
Au j our le jour
Vers l'abîme, f aute

d'honnêteté et de courage
On voudra bien croire que nous

n'apportons aucun sadisme à traiter
des choses de Lausanne comme on
nous le voit faire , et nous n'y pou-
vons assurément rien s'il n'y a plus
que M. Herriot qui demeure réjoui ,
sur les bords lémani ques , et si
notre fo i  n'est pas considérable en
cet excellent homme.

Si bien qu 'hier nous tâchions de
marquer comment les nombreuses
gens assemblés à Lausanne s'e f f o r -
çaient de marquer ce qui est désor-
mais l'échec presque irréparable.
Accordons-nous ce « presque » dans
un dernier sursaut d' espoir , mais
osons constater par contre qu'on ne
discute vraiment plus là-bas.

On ergote sur la capacité éventu-
elle de paiements hypothétiques de
l'Allemagne, alors que tout se résu-
me dans le choc de ces deux con-
ceptions inconciliables dans le fond:
la France, qui se prétend victime de
la guerre , maintient son droit à ré-
paration de la part de l'agresseur , et
celu i-ci, qui est l'Allemagn e, dénie
ce droit à la France.

A quoi sert-il dès lors d' examiner
les moyens et les disponibilités , pré-
sents et à venir, d' un débiteur qui
ne reconnaît pas sa dette ? A quoi
sert-il d' examiner cela tant qu'on
n'aura pas osé trancher la question
principale : celle du bien-fondé ou
du mal-fondé de la dette, subsidiai-
rement, celle de la culpabilité ou de
l'innocence de l'Allemagne dans la
guerre et l'invasion de la France.

Tant qu'on n'élucidera pas ce
point , on palabrera en vain et l'on
n'aboutira qu'à l'échec.

Or, comme il faudrait  un miracle
d 'énergie et d'honnêteté pour se
prononcer , voyez vous-même à quoi
court la conférence des réparations.

R. Mh.

Egmoë
A défaut du contenu, on nous en-

voie au moins le couvercle d'une boî-
te de fromage fabriqué en France,
et sur ce couvercle on lit , en grosses
lettres : « Crème de Gruyère des
Monts-Jura fabriquée à Lyon »

et mangée en Normandie, sans
doute, par des Parisiens y villégiatu-
rant.

O ! fromage et géographie 

* Une joli e toilette , un vêtement
soigné ne doivent pas être tachés ou
défraîchis ; si c'est le cas, confiez-
les à la Teinturerie Thiel , qui vous
les rendra en parfait état.

La comète découverte il y a un
peu plus d' une semaine dans le voi-
sinage du pôle Sud par l'astronome
Geddes , de l'observatoire néo-zélan-
dais d'Otago, s'approche de la terre
à une vitesse vertigineuse. Il y a
une semaine , elle était invisible à
l'oeil nu , et l'astronome Geddes la
jugea comme un astre de dixième
grandeur ; le 24 ju in , elle apparais-
sait de neuvième et le 26 juin de
huit ième grandeur .

Aucun danger de collision avec
notre planète n'existe toutefois , par-
ce que la comète semble évoluer
dans un orbite qui ne lui permettra
pas de s'approcher de la Terre , à la
proximité souhaitée par les astrono-
mes. Elle disparaîtra sous peu pour
réapparaître peut-être dans quelques
siècles.

* La permanente qui vous donnc~s
certainement satisfaction : « Che:
Laurette », Seyon 17.
(Suise des échos en huitième page)

M. Herriot présente
à la Chambre française

son projet de loi
rétablissant l'équilibre

budgétaire
par d'importantes et

nombreuses compressions,
surtout au titre militaire
PARIS, 1er (Havas). — Au dé-

but de la séance de la Chambre, M.
Herriot monte à la tribune pour dé-
poser le projet de loi tendant au ré-
tablissement de l'équilibre budgétai-
re et demande la procédure d'ex-
trême urgence. Celle-ci est adoptée
par 434 voix contre une. Une partie
des droites s'abstient.

Le projet financier propose de re-
courir , non à une élévation générale
des tarifs ni à des impôts nouveaux ,
mais à des compressions réparties
également , notamment une réduc-
tion de 1500 millions sur les dépen-
ses militaires, une réduction de 1260
millions sur les crédits en faveur
des fonctionnaires civils et militai-
res, des retraités , des pensionnés de
guerre , des anciens combattants. Le
projet propose des réajustements fis-
caux , divers relèvements des tarifs
postaux , soit un total d'économies
de 4,060,000,000 de francs.

Les économies militaires portent
sur tous les ministères de la défense
nationale. Pour le ministère de la
guerre, les économies seront trou-
vées par la réduction des effectifs ,
l'arrêt du recrutement de la garde-
mobile , l'effort de compression sur
les dépenses pour les constructions
et le matériel neuf. La dotation du
président de la républi que, l'indem-
nité des sénateurs et des députés , le
trai tement des ministres et des sous-
secrétaires d'Etat sont réduits de
5 %. La dotation du président de la
républi que est actuellement de
150,000 fr. par mois. L'indemnité
des parlementaires est de 45,000 fr.
par an et de 15,000 fr. supplémen-
taires pour leurs frais de secréta-
riat. C'est, croit-on , seulement sur
la somme de 45,000 fr. que la ré-
duction interviendrait.

Le devoir d'un président
On dit parfois de quelqu'un qui a

reçu une leçon méritée que cela lui
revient comme le nez au milieu de la
figure, manière de s'exprimer assez
cocasse puisqu'il vaut mieux avoir
son nez entre la bouche et les yeux,
comme la généralité des gens, que
sortant du front ou de la joue , comme
il s'en voit peut-être dans les mu-
sées de tératologie. Mais l'usage l'em-
portant souvent sur la logique, ser-
vons-nous de la formule accoutumée
pour l'appliquer au président du
conseil général de Zurich.

Obligé de rappeler à l'ordre le
conseiller communiste Fluck qui dé-
bitait les grossières âneries dont
son parti s'est fait le spécialiste , le
président s'entendit crier par le dit
Fluck :

— Je m'en fiche.
La dépêche d'agence résumant la

séance nous apprend qu'après un vif
tumulte déchaîné par cette sortie
offensante , la discussion reprit sur
les récents troubles, dont l'assemblée
s'occupait. Mais cette dépêche ne
nous dit pas que le Fluck ait été
l'objet d'une nouvelle mesure prési-
dentielle. Il faut donc en conclure
que ce mal embouché n'a pas été
mis à la porte , et que, sans aller jus-
qu'à tendre l'autre joue , le président
n 'en a pas moins encaissé le camou-
flet du malotru.

C'est assez l'habitude des autorités
zuricoises. Ainsi s'exp li que que ceux
qui se moquent d'elles continuent à
s'en f...icher.

Dans le cas particulier , si le rè-
glement n'autorisait pas la prési-
dence à obliger, au besoin par !i
force , le Fluck à quitter la salle, rien
n'aurait empêché le président de
lever la séance pour bien montrer
qu 'un corps organisé n'a pas à su-
bir la loi que les communistes pré-
tendent imposer partout où ils sont.

Ceux-ci n 'auraient pas eu les
rieurs de leur côté , tandis qu'on
peut railler la longanimité d'un pré-
sident incapable de comprendre
qu 'en sa propre personne c'était
l'assemblée tout entière qui venait
d'être insultée.

Il y a des ménagements qui sont
des imprudences, et c'en est une gra-
ve que de tolérer les écarts de lan-
gage de gens prêts à toutes les mau-
vaises besognes. Cette tolérance faus-
se peu à peu le jugemen t de la popu-
lation , qui , ne comprenant plus, en
arrive , après l'étonnement du pre-
mier moment , à penser qu'après tout
les communistes n'ont probablement
pas tort puisqu'on les laisse parler si
fort et si mal.

Quand on fesse un enfant insolent ,
ses insolences restent sans portée ;
elles en acquièrent lorsqu 'elles de-
rru.irent impunies, ct incitent d'autres
enfants à une dangereuse imitation.
En bien des occasions, les hommes
n 'étant que de grands enfants , on
aperçoit la conséquence... F.-L. S.

Soixante-dix villas sont à votre choix

Du nouveau à Vienne
(De notre correspondant)

Vienne, juin 1932.
Une exposition d'art est, en géné-

ral, une chose plutôt ennuyeuse, au
moins pour la grande majorité - de
nos contemporains qui n'ont plus le
loisir de flâner sans but parmi des
objet s d'un rapport minime à leur
vie journalière.

Pourtant, l'étalage de -'«Oestereich-
ischer Werkbund » qui a ouvert
ses portes il y a quelques jours, at-
tire la foule de toutes les classes et
les visiteurs y passent des heures en-
tières en regardant et critiquant
avec le plus vif intérêt. La cause en
est simple, il s'agit de soixante-dix
maisons du style le plus moderne
qui ne sont pas seulement à visiter,
mais à vendre à des conditions
avantageuses.

A Vienne, comme partout en Eu-
rope, le problème habitation est
rangé parmi les questions les plus
importantes. Pendant la guerre on
n'a pas bâti ; plus tard , le taux éle-
vé empêchait un développement
sain des travaux de construction.
Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré
les efforts des autorités et surtout
de la municipalité de Vienne, la pé-
nurie des appartements n 'a guère di-
minué. D'un autre côté, les jeunes
gens désirent se créer un foyer in-
dépendamment des vieux , et ce- be-
soin d'émancipation est certaine-
ment un des sentiments les plus in-
tenses de notre génération.

L'association d'artistes autrichiens
qui s'appelle «Oestereichischer Werk-
bund » a su réaliser une idée origi-
nale ainsi qu 'opportune. Sur un ter-
rain de la banlieue situé à la li-
sière de superbes forêts , on a cons-
truit une p et i te  colonie de villas,
dont les plans ont été dessinés par
des architectes de grande renommée.
On compte parm i eux non pas seu-
lement des Autrichiens, mais aussi
des Français, des Hollandais , des
Allemands et des Américains. Ce pe-
tit village est exposé aux yeux du
public pendant deux mois ; il donne
un aperçu extrêmement instructif
du développement et des tendances
actuelles de l'architecture contempo-
raine. Mais, ce qui distingue cette
entreprise d'une exposition ordinai-
re c'est que ces maisons sont à ven-
dre et que d'ici deux mois elles aug-
menteront  pour toujours le nombre
des habitations de Vienne. Pour ce
qui concerne les prix, ils ne sont pas
très modestes (entre 18,000 et 36,000
francs suisses) mais on ne paie que
le 40 pour cent à son entrée , et le
reste se divise en petits termes men-
suels qui se répartissent pendant
les quinze ans à venir.

Opportunité + simplicité =
beauté

«Ce que nous voulons, c'est de
réunir l'opportun au simple pour
produire du beau ». Voilà la devise
du programme officiel. On pourrait
peut-être contester la beauté de
quelques-uns de ces bâtiments so-
bres, nus et ascétiques ; on sera en
tout cas, obligé d'en reconnaître la
simplicité et l'ingéniosité en tout ce
qui concerne le côté pratique et l'u-
tilisation de la place disponible.
Maintes maisons dont l'extérieur n'a
que peu d'attrait nous surprennent
en bien lorsqu'on y entre. On se
trouve dans des pièces sympathi-
ques, ouvertes au soleil et à l'air ,
meuhlées avec bon goût. La vie là-
dedans doit être très gentille, pour-
vu que les habitants soient sveltes,
comme on l'exige de nos jours, car
des gens gras auraient quelque dif-
ficulté à passer par les portes et les
escaliers étroits.

La grandeur des maisons passe
par une gamme qui commence par
de .minuscules demeures, se compo-
sant seulement d'une chambre prin-
cipale et d'une cuisine au rez-de-
chaussée puis d'une chambre à cou-
cher, d'un cabinet et d'une salle de
bain à l'étage, et qui se termine par
de véritables villas de cinq pièces.
Sans exception, les toits sont plats
et il n'est pas rare d'y trouver des
jardins artificiels d'où l'on a une
vue superbe. Pour faciliter les bains
de soleil , l'architecte prévoyant y a
installé des douches.

Les artistes modernes ne favori-
sent pas la tapisserie dans ces inté-
rieurs. On n'en trouve nulle part.
Les murs sont peints de couleurs
unies, jaune, bleu , mauve, ou sim-
plement en blanc. L'ameublement, li-
vré par les ébénistes connus de
Vienne est fait , de prédilection , en
lrque de couleur s'harmonisant avec
les parois. On a l'œil charmé à la
vue des étoffes chatoyantes qui cou-
vrent les fauteuils confortables , les
lits-divans et qui pendent le long des
fenêtres à plusieurs battants.

En résume, malgré quelques exa-
gérations ultra-modernes , on peut
dire que l'entreprise intéressante de
P« Oestereichischer Werkbund » a
été couronnée de succès. Déjà main-
tenant on voit sur la porte de plus
d'une maison le mot plaisant « Ven-
du ». La grande majori té des visi-
teurs qui n'ont pas les moyens d'ac-
quérir une de ces villas rentreront
chez eux enrichis de nouvelles idées
et de nouveaux intérêts. Ainsi cette
exposition aura sans doute une in-
fluence heureuse sur le goût et le
style de la vie domestique des Vien-
nois. P.-H. Eckstein.

ISne «riSisiona au large
des côtes d'flrSaïKle

Onze morts
LONDRES, 1er (Havas). — Par

suite d'une collision avec le bateau-
citerne « Seminole », le quatre-mâts
finlandais « Melbourne » a coulé au
large de Fastnet , près de Cork, en
Irlande. Onze hommes d'équipage
du( !« Melbourne » ont été noyés et
quinze autres ont été sauvés.

A Lausanne, les Etats
créanciers paraissent

être d'accord
et la conférence touche

à sa fin
Cependant le chiffre dn

« forfait » à payer par l'Alle-
magne n'est pas encore fixé

LAUSANNE, 1er. — La conféren-
ce de Lausanne approche de sa fin.

Vendredi matin , MM. von Papen ,
Schwerin-Krosigk et von Bulow se
sont rendus chez M. Macdonald et
ont eu avec lui un entretien auquel
on attache une certaine impor-
tance.

Une entente complète entre les
Etats créanciers n'est pas encore
réalisée.

Du côté allemand , on persiste à
affirmer qu 'il faut trouver ici une
solution décisive et finale , et qu'un
versement unique et définitif serait
la fin logique des réparations. Ce
n'est que dans le cas d'une entente
définitive à Lausanne oue les obli-
gations allemandes sur les entrepri-
ses allemandes seraient susceptibles
d'être escomptées immédiatement.

Le travail du bureau consiste ac-
tuellement à trouver une formule
qui puisse satisfaire les uns et les
autres , et qui englobe de nombreu-
ses questions : fixation du chiffre
global, mode d'émission des obliga-
tions , échelonnement des échéances ,
etc. Le nombre de milliards ne se-
rait fixé que lundi , au retour de M.
Herriot , et seulement dans le cas où
la formule aurait été acceptée, de
part et d'autre.

Du côté français , on reste intran-
sigeant sur l'obtention d'une garan-
tie. Les milieux anglais déclarent
qu'il faut , pour l'instant , laisser de
côté la question du montant forfai-
taire.
M. Herriot demeure optimiste

PARIS, 1er (Havas). — M. Her-
riot a déclaré que les Français sont
en plein accord avec les Anglais sur
les deux questions essentielles de la
position prise par la France depuis
le début de la conférence :

1) lien des réparations et des
dettes;

2) caractère général du forfait.
Il y a encore quel ques détails à

régler et il y a lieu d'espérer que
l'accord sera bientôt étendu à tou-
tes les autres puissances créanciè-
res. Le tout est maintenant  de savoir
ce que feront les Allemands.

Trois ouvriers
«gazés » par le chlore,

à Zurich
l'un d'eux succombe

ZURICH , 1er. — Vendredi matin ,
des ouvriers , munis de masques,
procédaient à la désinfection , avec
un gaz de chlore , d'un local , à la
Usteristrasse. Les verres s'étant em-
bués , les ouvriers enlevèrent leurs
masques. Soudain , l'un des hommes
sortit en t i tubant .  Un autre ouvrier
dut être sorti en toute hâte , étant
déjà sans connaissance. La police,
avertie , réussit à retirer le troisiè-
me ouvrier, qui était dans un état
grave.

L'asphyxie avait déjà fait  ses ra-
vages. Les trois ouvriers furent  con-
duits  d'urgence à l 'hôpital cantonal ,
où M. Auguste Frick , 29 ans , mari é,
a succombé. Ses deux compagnons
sont hors de danger.

Les gaz s'échappant dans toute la
maison , les locataires s'enfuirent  en
hâte. 

Fusillade sur le Dniestr,
entre Roumains et Bolcheviks

Gros incident de frontière

BUCAREST, 1er (Havas). — On
mande de Chisinau en Bessarabie
qu'un sérieux incident s'est produit
hier à proximité de la petite ville
de Cetatea-Alba , à la frontière rou-
manp-russe. Une barque occupée par
plusieurs individus s'étant appro-
chée de la rive droite du Dniestr ,
venant de Russie, l'officier qui com-
mande le poste frontière roumain
procéda aux sommations habituelles
et devant le refus des occupants
d'arrêter leur embarcation , il donna
l'ordre à ses soldats d'ouvrir le feu.
Les Russes répondirent à coups de
mitrailleuse et ce n 'est qu 'après
quelques minutes de fusillade conti-
nue qu'ils regagnèrent la rive gau-
che, l'un des leurs ayant été proba-
blement atteint par une balle.

L'incident qui a provoqué la plus
vive émotion dans les districts rive-
rains de Cetatea-Alba a été porté à
la connaissance de la commission
roumano-russe , qui a ouvert immé-
diatement une enquête.

Des ouvriers soviétiques
désertent et passent en

Roumanie
BUCAREST, 1er (Havas). — La

nuit  dernière , deux officiers soviéti-
ques en uniforme ont franchi le
Dniestr et se sont rendus aux auto-
rités roumaines. On déclare qu 'ils
appartenaient  h la garnison d'Odes-
sa et qu 'ils ava ien t  déserté.

La traction sur le rail
(Correspondance particulière)

Les locomotives électriques
des C. F. F.

Les chemins de fer fédéraux ont
acheté en 1931, ou fait construire eu
divers ateliers, 52 locomotives ou
tracteurs monophasés de sorte qu'à
la fin de l'année , ils disposaient,
pour la partie électrifiée du réseau,
de 403 locomotives de ligne, 38 lo-
comotives de manœuvres, 46 auto-
motrices, 16 véhicules à accumula-
teurs et 12 tracteurs.

Sur les 403 locomotives de ligne,
il y en a actuellement 245 qui sont
munies du dispositif permettant la
conduite par un seul homme. Par
journées de travail , il y a 460 méca-
niciens qui desservent seuls les
trains , et qui conduisent le 43 pour
cent des kilomètres-trains remorqués
par des locomotives électriques.

Le procédé n'a donné lieu jusqu'à
présent à aucun accident. On peut
donc admettre -ne les craintes ma-
nifestées lors de l'introduction du
système n 'étaient pas fondées, et que
son application se développera en-
core.
Il y a encore des locomotives

à vapeur !
Les admirateurs des locomotives

à vapeur , en ce qu 'elles avaient de
vivant , et on peut le dire aussi , de
gracieux et d'élégant , peuvent enco-
re se réjouir car elles n'ont pas tou-
tes été détrônées, même en Suisse,
par leurs collègues élect riques.

Les C. F. F. en possèdent encore
576 dont 31 sont utilisées sur la voie
étroite du Bruning.

En quelques années leur nombre
a toutefois d iminué  de la moitié,
mais elles ont tout de même par-
couru encore près de 15 millions de
kilomètres durant l'année dernière ,
soit le tiers des kilomètres effectués
au total par les locomotives de tout
type, sur le réseau entier.

Ces locomotives ont consommé
242,510 tonnes de combustible, au
prix moyen de 33 fr. 96 la tonne , et
pour leur graissage ont employé
509,860 kg. de matières lubrifiantes ,
au prix moyen de 19 centimes et de-
mi par kg.

Leur e'ilretien a coûté, en une
année 4,772.000 francs.

Le massacre dl'un
cor.ège de ffian cailles

en Serbie
BELGRADE, 2 (Havas). — Près

d'Uskub, pour des raisons encore
obscures, un cortège de fiançailles
a été attaqué par le frère de la fian-
cée, escorté d'une quinzaine de pa-
rents. Il s'ensuivit , en pleine nuit,
une véritable bataille rangée entre
une trentaine de personnes armées
de haches, de couteaux et de fusils.
La fiancée et son frère ont été tués,
quatre invités grièvement blessés et
deux autres légèrement.

M. Butler est élu
à la direction

du B. I. T.
GENÈVE , 2. — Le conseil d'ad-

ministration du B. I. I. a siégé en
séance privée , pour s'occuper de la
situation créée par la mort de M. Al-
bert Thomas et de la nomination
éventuelle de son successeur. La dis-
cussion s'est prolongée tard dans
l'après-midi , et une proposition d'a-
journement  jusqu 'à la prochaine ses-
sion du conseil d'adminis t ra t ion ,
qui aura lieu en octobre , à Madrid ,
a réuni 11 voix contre 11. A la sui-
te de cette résolution , les trois grou-
pes du conseil , gouvernemental , pa-
tronal el ouvrier se sont réunis cha-
cun de leur côté.

A la reprise , le conseil a procédé
à la désignation du nouveau direc-
teur , et M. Butler , directeur général
adjo in t  depuis la création du B. I.
T., a été élu par 21 voix sur 24.

Né le 6 octobre 1883, à Oxford ,
il a fait de bri l lantes études. Son
premier con tac t  avec les milieux in-
te rna t ionaux  date  de 1910. Il é ta i t
alors secrétaire de la délégation bri-
tanni que à la conférence in te rna t io-
nale de la navigat ion aérienne , à
Paris. II a été en fonct ions ensuite
pendant plusieurs années au dépar-
tement de l ' indus t r ie  du ministère
de l 'intérieur. En 1917, il éta i t  l' un
des trois fonc t ionna i r e s  sup érieurs
du ministère du travail , dont il de-
vient  le secréta i re-adjoint  pr inci pal ,
en 1919. A la conférence de la paix ,
à Paris , il était  secrétaire général
adjo in t  de la commission de légis-
lation in te rna t iona le .

Le parricide
du Riggisberg est

condamné

Aux assises du Mittelland

BERNE, 1er. — Jeudi et vendre-
di , la cour d'assises du Mittelland
s'est occupée de l'affaire Ryser.

L'inculpé, domestique et manoeu-
vre, se posta, à l'aube, sur la route ,
près de Riggisberg, attendant son
père, qui devait aller à la foire de
Berne, afin de lui demander l'argent
qui lui était dû. Son père ayant re-
fusé de faire droit à ses demandes,
Ryser l'abattit de deux coups de re-
volver, puis s'empara du portemon-
naie du mort , emportant . francs.

Le criminel avait toujours vécu
en mauvaise intelligence avec son
père, surtout depuis la mort de sa
mère. Le tribunal n'admit pas le vol
suivi de meurtre, mais reconnut Ry-
ser coupable de meurtre, en lui ac-
cordant des circonstances atténuan-
tes.

Il le condamna à dix ans de pé-
nitencier et à dix ans de privation
des droits civiques. Le dossier a été
transmis au gouvernement bernois ,
pour que des mesures soient prises
a l'égard de l'individu lorsqu'il au-
ra terminé sa détention.

Devant la police tchécoslovaque
Un Américain inconnu

s'accuse (S'avoir participé
au meurtre du petit Lindberg

On croit avoir à faire à un fou
PRESBOURG , 1er. — Un individu

de 21 ans , qui refuse de donner son
nom et se prétend Américain , s'est
présenté à la gendarmerie de Waag-
Neustadtl , en s'accusant d'être l'un
des assassins du bébé Lindbergh.
Sept gangsters , au nombre desquels
il était , s'enfuirent , après le meur-
tre, à Londres où de l'argent leur
fut  adressé. Ils se rendirent  ensui te
à Paris , où ils achetèrent une auto-
mobile , puis à Anvers , Bruxelles et ,
à travers l'Allemagne, en direction
de la Russie. A Sillein , en Slovaquie ,
le prétendu assassin fut dépouillé et
abandonné par ses complices. A Sil-
lein , il monta dans un autobus qui
le conduisit  à Waag-Neustadtl , où il
arriva complètement épuisé. Cet in-
dividu ne parle que l'anglais avec
un fort accent étranger. Son allure
est élégante. On suppose avoir à fai-
re à une espèce de fou. La police
continue de l ' interroger.

__
__

_ » « - __ !
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Au cours d'un vol de démonstration , près de Vaals, sur un aérodrome
voisin de la frontière allemande, un appareil militaire hollandais a
pris feu et s'est écrasé sur le sol. Les deux occupants ont été carbonisés

Un avion militaire s'écrase en Hollande
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ABONNEMENTS
I an 6 moi, 3 moi, Imoi,

Suisie, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES ! .
Canton, 10 c. le millimètre (ir.inin.iim | fr.). Mortuaires 14 c'

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8,-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



Représentant
demandé, pour article nou-
veau breveté de saison. Néces-
saire : 60 k 150 fr . Poste res-
tante X1S, Versoix (Genève).
—e————aawf

On cherche dans pension-
nat, pour époque k convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire. — Offres sous
P 2485 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 2485 N

On cherche pour la Suisse
allemande

jeune fille
de langue française, très bien
recommandée, sachant coudre
et repasser comme femme de
chambre, bonne d'enfants. —
Adresser offres écrites, photos
et références, à 8. T. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demi-volontaire
Jeune fille de bonne famil-

le, en bonne santé, trouverait
place dans petite famille soi-
gnée de Slssach, pour le 1er
septembre. Etude à fond du
ménage et de la langue alle-
mande. Plusieurs références
en ville. S'adresser à la. dro-
guerie Paul Schneltter.

On demande un

jeune garçon
de 15 k 16 ans pour aider à
tous les travaux de maison.
Adresser offres à l'Hôtel du
Vignoble, Peseux.

Sténo- dactylo
demandé(e) dans bureau de la
ville, pour les mois d'été. —
Ecrire sous Z. P. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche tout dé suite,
pour ménage de trois person-
nes,

JEUNE FILLE
sachant un peu le français.
Adresser offres écrites k A.
T. 846 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

maîtresse-
ménagère

diplômée de Fribourg, deman-
de place dans école ou pen-
sionnat. Se chargerait volon-
tiers aussi de cours d'ouvrage,
coupe et couture. Offres sous
chiffres P 3136 C k Publlcltas,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme Intelligent
(apte au service militaire),

cherche place de
commissionnaire

dans bon magasin de Neuchâ-
tel ou environs, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
k Werner Meyer, Breite Gwatt,
Xhoune. JH 8367 B

ÀÀÀÀAAA___A_____L____Â

Vous trouverez tout de sui-
te des

maçons,
couvreurs,

charpentiers
au moyen d'une annonce dans
le renommé « Indicateur des
places » de la Schweizer. AU-
gemeine Volks-Zeitung » à Zo-
fingue. Tirage 91,000. Clôture
des annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse exac-
te. JH 164 U
vTT7VTm7VTT7TÎTT

Jeune CUISINIER cherche
place de

pâtissier
volontaire. — Adresser offres
écrites k V. E. 854 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant parfaitement cuire et
coudre, parlant français, cher-
che place dans très bon mé-
nage. Adresser offres à Heldy
Kreith, c Stelnf els », Ebnat
(Saint-GaU). 

Cuisinier
cherche ft faire dîners et rem-
placements dans familles. —
Adresser offres écrites à O. S.
812 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune veuve cherche "'

travail à l'heure
pour nettoyage, le matin, ou
entretien de bureaux. S'adres-
ser k Mme Lina Wenker,
Seyon 15.

Jeune fille
20 ans, sérieuse, cherche place
dans pensionnat, comme fem-
me de chambre, ou dans café-
restaurant, pour le ménage et
le service. S'adresser café-bras-
serie de la Charrière 21, Té-
léphone 22.947, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
(Suissesse allemande) parlant
un peu français, cherche pla-
ce pour servir au café et ai-
der au ménage. Adresser offres
écrites k P. B. 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un apprenti

peintre en bâtiment
S'adresser entre 18 et 19 h.,

chez A. Bussl, Neubourg 23.

Bureau
Jeune fille, libérée des éco-

les, bonne Instruction, pour-
rait entrer tout de suite dans
bureau de la ville, comme ap-
prentie. Offres case postale
Transit 18000.

1877
Le 55me anniversaire des

contemporains de 1877, sera
fêté le samedi 9 Juillet 1932.
Bendez-vous à 19 h. 30 au
café du Théâtre. Souper à
k 20 h. 15. Les inscriptions
sont reçues Jusqu'au vendredi
soir 8 Juillet chez M. Christian
Schweizer café du Théâtre.

Le Comité.

Camion
est demandé k louer pour en-
viron deux mois. Faire offres
avec prix pour camion, avec ou
sans bascule, au garage Léon
Neldhart, Couvet. Tél. 45.

On cherche k louer, pour la
dernière quinzaine de Juillet ,
soit :

Bateau à motogodille
ou baraque meublée

au bord du lac
• Offres écrites sous A. Z. 853
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Dr Quinche
ne reçoit pas

aujourd'hui

Lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 56
GUSTAVE GAÎLHARD

— Dieu de clémence 1
Il allait donc pouvoir s'y traîner

de nouveau , les atteindre. Il allait
donc la voir , l'ineffable tant désirée,
il allait pouvoir contempler son re-
gard et son sourire, toucher ses che-
veux d'or pâle , étreindre son corps
divin !

Elle était là... là !...
Mad , penchée sur lui, l'empêchait

de voir , de repaître son regard avi-
de, ardent. Il fit un effort pour sou-
lever sa main , et l'écarta de lui ,
n'ayant aucun regard pour son dou-
loureux visage qui s'efforçait de lui
cacher sa détresse , qui lui souriait
avec amour , à travers ses larmes. Ce
Visage qu'il semblait ne pas voir, U
l'écarta de sa main tremblante d'é-
motion. Il ne voyait , ne pouvait
voir, ne voulait voir que la grotte
.qui ouvrait son entrée mystérieuse
à un mille à peine de lui.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.)

Son bras se tendait éperdument de
ce côté.

— Lluya 1 ___ l
Il essaya de se soulever, mais son

corps était trop faible. Il retomba
en gémissant dans les bras de Mad
qui l'étreignait avec tendresse et
promenait sur sa joue, de nouveau
brûlante de fièvre, la fraîche ca-
resse de sa joue et de ses cheveux.

Une petite voix, claire, limpide,
gazouillait à son oreille, et, dans les
souvenirs confus de Huighi , cette
voix lui rappelait la fraîche chanson
de la source qui était venue l'autre
soir jusqu'à son être en détresse
combattre sa fièvre et lui apporter
son offrande de joie, de jeunesse et
de vie.

— Huighi, chère chose aimée... 6
plus tendre partie de moi-même...
regardez enfin mon visage comme
vous le regardiez autrefois avee vos
yeux si doucement tendres. Me re-
connaissez-vous cher ?

Mais Huighi semblait ne pas en-
tendre, ne pas voir. Ses yeux et sa
pensée se portaient éperdument
vers les rochers qui miroitaient sous
le soleil, à quelques pas à peine.

Mad , désespérée, suivait ce regard
dément avec angoisse. Sa tendresse
se faisait câline, pressante.

— O Joë très cher , que puis-je,
moi , pauvre Mad , qui vous aime, que
puis-je pour vous ?

Il serra contre elle sa tête brû-

lante et d'un ton suppliant : Y
— Conduisez-moi là-bas, si ('vous

avez quelque pitié pour moi. 2i£j..
Le vieux sorcier mohave fit un

signe à Fin Guidon et à Will.
— Que mes frères blancs le sou-

lèvent et le portent où il veut aller.
Mad s'était à demi renversée en

arrière regardant avec une anxiét é
vibrante ces hommes soulever Hui-
ghi dans leurs bras.

Elle se dressa et, tournant vers ce-
lui qui a*'",f donné cet ordre son
visage bouleversé :

— Qu'alîez-vous faire ? Qu'allez-
vous faire ?

Le Mohave secoua sa tête vénéra-
ble et, avec ce sourire pâle et grave
particulier aux Indiens :

— Le tuer sur place ou vous le
sauver, dit-il.

XTV

Dans les bras amis qui le por-
taient à travers la vallée, Huighi n'a-
vait d'yeux et de pensée que pour
ces rochers qui approchaient de lui
à chaque pas. Ils grandissaient, se
précisaient.

Sa poitrine se gonflait de vie, son
visage rayonnait de joie délirante.

A une vingtaine de pas de l'en-
trée de la grotte, il supplia ses amis
de le déposer sur le sol. Il voulait

seul entrer dans le lieu mystique,
seul voir Lluya.

Le sorcier s'approcha de lui.
— Mon frère, dit-il, est très af-

faibli.
— Non, je franchirai seul cette

distance.
Le Mohave secoua la tête.
— Ce n'est pas des quelques pas

à parcourir que je veux parler, dit-
il en hésitant , c'est... d'autre chose...

— Peu importe.
— Je crains pour mon fils l'émo-

tion, le choc.
— Cette émotion , je la cherche

comme un damné cherche le ciel.
Cette émotion est la seule chose qui
puisse désormais me rattacher à la
vie. C'est ma vie elle-même.

Le Mohave secoua de nouveau la
tête.

-r- Mon fils se trompe dit-il. Cette
émotion peut être, au contraire, sa
mort.

Huighi avait fait quelques pas
avec effort.

— Qu'importe... qu'importe la
mort, haleta-t-il, si du moins je
meurs en la voyant.

Le sorcier l'arrêta d'un geste.
— Que mon fils craigne une dés-

illusion fatale.
— Non. Je veux aller là.
— Que mon fils aille donc vers

Lluya, mais qu'il me permette de
l'accompagner.

Passant son bras autour de ses
épaules, il le soutint dans le sentier
pierreux. Quelques pas encore et ils
atteignirent la grotte et en franchi-
rent le seuil.

— Voici celle que mon fils a si
longtemps cherchée, dit l'Indien.

Devant eux, se dressait Lluya, la
fille des lacs.

Le plus grand cri de douleur
qu'ait pu pousser un être jaillit sou-
dain de la gorge de Huighi.

Il avait devant lui une idole de
bois grossièrement sculptée.

Il chancela dans les bras du sor-
cier.

— Elle 1... murmura-t-il.
Seule, la chevelure, une chevelu-

re lumineuse d'une irréelle beauté,
subsistait de cette Lluya idéale qui
avait empli sa fièvre d'un rêve di-
vin.

H sentit se déchirer son âme.
Et, soudain , il cojnprit.
Les feux du couchant , qui, à la

tombée du jour, emplissaient la grot-
te de leurs rayons obli ques, don-
naient à cette idole une vie de lu-
mière, l'animaient et la paraient à
contre-j our de teintes dorées qui
glissaient dans les prestigieux che-
veux.

Lluya n'avait été pour les regards
défaillants de Cœur de Loup qu 'un
spectre de rayons qu'avait idéalisé ,
magnifié sa fièvre.

— Les cheveux... souffl a Huighi

d'une voix qui s'éteignait dans la
plus atroce douleur.

— Ces cheveux, mon fils, expliqua
le sorcier mohave, sont faits de che-
velures offertes par les jeunes vier-
ges de nos tribus indiennes. Us sont
décolorés et teints par un artifice
d'art dont les grands médecins se
lèguent le secret...

U s'arrêta soudain dans ses expli-
cations superflues devant l'éclat de
rire dément qui venait de jaillir de
la gorge serrée du je une docteur.

— Lluya 11
Ce ri re insensé s'acheva dans un

sanglot déchirant et Huighi , les
mains aux tempes , s'écroula comme
une bête assommée au pied de la
grossière idole de bois peint .

Son souffle semblait parti avec le
beau rêve envolé.

XV

— Mad , chère, je vous confirme
que toutes mes affaires sont depuis
longtemps terminées dans le pays
des Mohaves.

— Partez , Black. Je resterai ici.
— Non , Mad , je ne vous abandon-

nerai pas, vraiment. Puisque vous
voulez qu'on reste encore dans ce
village indien des Antilopes, je me
résigne.

— Je vous remercie, Black.

(A SUIVRE.);

AVIS
_•* Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresser les lettres au burea u
dn Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchi e)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Uap- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenehâtel

Serrières, k remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz." PARCS
A louer pour le 24 décembre,

Bel appartement de trois
chambres, véranda et dépen-
dances. S'adresser Parcs 77,
rez-de-chaussée, à gauche
(âpres 18 heures).

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
k convenir,

bel appartement
de quatre pièces, dépendances,
central , Jardin, verger belle si-
tuation tranquille, soleil, vue.
S'adresser : M. Schurch, Che-
min des Meuniers 11, Télé-
phone 73.22. C.O.

A remettre près de la gare,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix : 90
francs par mois. Etude Petit-
plerre Sz Hotz.

A louer pour le 24 septembre

appartement
de trois grandes chambres,
cuisine, toutes dépendances et
jardin. S'adresser Parcs 75, au
magasin.

Trois-Portes 25
Appartement de quatre

flhambres remis k neuf , vé-
randa, bains Installés. 1250 fr.

Appartement de trois cham-
bres, bains Installés. 1000 fr.,
tout de suite ou pour époque
k convenir. S'adresser Evole 56,
Téléphone 8.25.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
situation tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes, bel appartement re-
mis k neuf , de quatre cham-
bres, bains installés, grands
balcons et toutes dépendan-
ces, Jardin. S'adresser a, M. J.
Schumacher, villa Fleurie,
B61e. .

A remettre petit

LOGEMENT
une chambre et cuisine, re-
mis k neuf soleil. Gauthier,
Ecluse 13, Sme.

Petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances k louer k person-
ne tranquille. Prix : 35 fr. par
mois. Eafflnerie 4, entresol.

PESEUX
centre du village, à louer ma-
magasln. avec grande vitrine.
Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue Purry 6
Logement remis k neuf , qua-
tre-cinq pièces, k louer tout
de suite ou pour date k con-
venir. — Etude René Landry,
Treille 10. 

Ateliers
et bureaux

_ louer. S'adresser Plan Perret
NO 7 OU 9. Tél. 11.97.

Pour cause de départ
A LOUER FAUB. DU CHATEAU 1, POUR LE 24 SEP-
TEMBRE, OU POUR DATE A CONVENIR, BEL
APPARTEMENT DE SEPT PIÈCES, chambre de bain,
chauffage central, grandes dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry,

Centre de la ville, k remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendances. —
Etude Petitplerre Sz Hotz .

Appartement
confortable, k proximité de la
gare, soleil , belle vue, chauf-
fage central , boller électrique.
Conditions intéressantes k de-
mander aux bureaux de J.
Renaud et Cie S. A., Sablons
No 34.

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre Joli appartement de qua-
tre chambres, cuisine, salle de
bain Installée et Jardinet. —
S'adresser k A. Jeanrichard,
Colombier, route de la Gare.

A remettre à de favorables
conditions, bel appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces, dans le quartier de l'Uni-
versité. — Etude Petitplerre
& Hotz.

A loner, rne dn
Château, grande ca-
ve non meublée. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire. '_____: 

A louer, pour le 15 Juillet,

rue Fleury
le logement et le local des
soupes populaires. — Modeste
loyer. S'adresser à A. Hlntzi ,
Monruz 21.

G0RGE1LES
A louer k la Grand'Rue,

dans petite maison, logement
de quatre chambres, chambre
de bains Installée et dépen-
dances ; un garage (qui se-
rait loué séparément).

Petit Berne 4 : logement de
deux chambres et véranda. —
Pour renseignements, s'adres-
ser Petit-Berne 4, 1er étage.

A louer pour date à conve-
nir,

superbe appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central, eau
chaude. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2. co.

A LOUER
tout de suite ou époque k
convenir, superbe logement de
cinq belles chambres, hall , vé-
randa, bains, cuisine et toutes
dépendances. Prix modéré. —
Pour visiter, s'adresser Pou-
drières 23, 2me.
OOOOOOOOOOOOOOOOO©

A louer à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque à convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central ,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin.
Loyer de 85 à. 95 f r,. par mois. ,
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux.
iQOGQGGQQQQOGOGOGOC

A louer pour le 24 Juillet

appartement
de quatre chambres. S'adres-
ser à M. MartineUl, Cha-
vannes 19. c.o.

Saint-Honoré 12
à louer pour appartement ou
bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etude Cartier,
Môle 1.

A louer bel

appartement
de trois grandes chambres, dé-
pendances, part au Jardin. —
S'adresser Fontaine André 22.

Châtean 2, trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage centra], bains.
S'adressor à Henri
Itonhôte, 36, Beaux-
Arts. c.o.

Orangerie 4
k louer bel appartement, 2me
étage cinq pièces, cuisine,
chambre de bain , buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Etude Cartier, Môle 1.

A louer, place des
Halles-rue du Seyon,
appartement de quatre
chambres et dépendances;
balcon. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
ft V, B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

A louer pour le prochain
terme, ou époque ft convenir,

bel appartement
de cinq grandes pièces, aveo
salle de bain, chambre de
bonne et toutes dépendances,
remis ft neuf . Situation tran-
quille, prés du centre de la
ville et de l'Université. S'a-
dresser le matin ft M. E. Ber-
thoud . Sablons 17, Tél. 13.70.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24. 2me. de 16 & 17 b.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer ponr époque a.
. convenir :
ROSIÈRE : trois et quatre

pièces, cuisine, chambre de
bains instante, chauffage cen-
tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

POUDRIÈRES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , confort mo-
derne, balcon, bow-wlndow.

A louer, rue du Seyon-
Rftteau, appartement de
six chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. ,

PESEUX
A LOUER appartement mo-

derne, de quatre pièces, salie
bains Installée, chauffage con-
centrai et toutes dépendan-
ces, Jardin potager. Disponible
pour le 24 Juin ou époque ft
convenir. — Etude Balllod et
Berger , Pommier 1, Neuchâtel.

A louer aux Carrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
snr le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser a case posta-
le 0678. Meuclirttel

A louer tout de suite,

Prébarreau 4
JoU appartement ensoleillé,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, beau Jardin. S'a-
dresser Bureau Hodel Sz Gras-
si, architectes, Prébarreau 4.

Clos - Brochet : deux
locaux pour dépôts,
ateliers, bureaux. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louer pour le 24 septem-
bre ou data & convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

Pour le 24 septembre
Serrières, rue GulUaume-Fa-
rel, logement de trois cham-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A louer Immédiatement :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Pour le 24 septembre :

Auvernier : cinq chambres.
Prébarreau : quatre cham-

bres.
Parcs : une chambre. 

ÉTUDE BRAUEN
Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER :
Rue Pourtalés, 4 chambres.
Faub. dn Lac, 6 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Grand'Rue, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Grandes caves, chambre iso-

lée, atelier.

A louer à monsieur

jolie chambre
indépendante. Visible samedi
dès 3 heures et lundi matin,
rue des Poteaux 2, Sme.

Belle grande chambre, avec
part ft la cuisine si on le dé-
sire. Maison LUscher, Croij : du
Marché, 1er. ___________

A louer une ou deux cïiàm-
bres meublées, aveo ou sans
cuisine et Joli Jardin, au haut
de la ville. Ecrire sous M. G.
841 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour demoiselle ou mon-
sieur,

JOLIE CHAMBRE
au soleil. 85 fr. par mois,
chauffage compris. Demander
l'adresse du No 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambres meublées;
vue et soleil. Avec ou sans
pension. Evole 13, 1er.

Jolies chambres, pour deux
personnes, aveo part de cui-
sine ou pension. Ecluse 23, 3e.

Serrières
Belle chambre, 20 fr. par

mois. — Usines 41.
Chambre, rez-de-chaussée.

Terreaux 7, ft gauche. c.o.
Belles chambres meublées

ou non, éventuellement cuisi-
ne. Terreaux 7. Sme, ft droite.

Chambre Indépendante. —
Balcon. — Rue Pourtalés 9,
4me. S'adresser de 11 ft 13 h.
y  et le soir dès 19 heures c.o.

A louer une
JOLIE CHAMBRE

Rue du Bassin 2 , 2me.
CHAMBKE M__ B_ÏE

Sablons 16. 2me.

A louer
Chambre très confortable,

Indépendante, au soleil. S'a-
dresser rue du Concert 2.

Ohambre au soleil. Pourta-
lés 3, 1er.

Jolie chambre indépendan-
te. — Beaux-Arts 1, 2me.

Près de * la gare, chambre
meublée. Vieux-Châtel 31, 1er.

Jeune fille suivant l'école se-
condaire aimerait passer ses

VACANCES
(du 17 Juillet au 14 août)
dans bonne famlUe de toute
moralité parlant français, avec
un ft trois enfants. Proximité
du lac et occasion de se bai-
gner. Ecrire avec conditions ft
Mme J. Ganz, Postangest,,
Albertstrasse 10, Zttrlch.

PENSION
On offre chambre et pen-

sion à dames âgées, dans pe-
tite famille. Belle situation,
Jardin et vie de famille assu-
rée. Demander l'adresse du No
855 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

^^^^^

Chambre et pension
A louer Jolie chambre avec

bonne pension soignée. On
prend des pensionnaires pour
la table. Mme Badoud, Sa-
blons 3 ( funiculaire Boine).

On prendrait monsieur, da-
me ou enfant en pension,

à la campagne
Prix : 75 fr . par mois. Chez
Charles Châtelain, Cudret sur
Corcelles près Neuchâtel.

On cherche

bonne pension
dons famille catholique ou
pensionnat, pour Jeune hom-
me de 17 ans désirant se per-
fectionner dans la langue
française, pendant les vacances
août-septembre. Offres sous
Chiffres D 34852 Lz & Publici-
tas, Lucerne, JH 11942 Lz

Pour une Jeune fille de 12
ans, nous cherchons si possi-
ble près du lac,

un séjour de vacances
pour cinq semaines environ,
dans famille avec Jeune fille
du même âge. Toutes indica-
tions, prix de pension et ré-
férences à adresser sous Z O
1785 ft Rudolf Mosse S. A.,
Zurich. JH 30-6 Z

Famille bâloise cherche ft
placer pendant les

vacances d'été
son

FILS
âgé de 12 ans, dans bonne
maison à Neuchâtel où on lui
donnerait chaque Jour une le-
çon de français. Offres ft Otto
BUtzberger, Neubadstrasse 129,
Bftle. JH 20268 H

Quai Ph. Godet 2
Jolies chambres ft un ou

deux lits, ainsi que très bon-
ne pension, chez Mme Haenni.

Jolie chambre
& louer, aveo pension si on le
désire. S'adresser Ecluse 12,
2me, à gauche.

CHAMBKE- KÎ PENSION
Rue Purry 8. rez-de-ch. c.o.

Dans petite pension-famille,
pour dames, on offre

jolie chambre
au midi (à un ou deux lits) ,
avec balcon, Jardin. Pension
soignée. S'adresser Poudrières
19, rez-de-chaussée.

Jolie chambre
et bonne pension, dans mal-
son neuve, au bord du lac et ft
côté de l'école de commerce.
Bains et jardin ; depuis

135 fr. par mois
Pension Bardet, Stade 10. c.o.

Four le 24 septembre, deux
dames demandent

appartement
bien situé, vue et si possible
dans villa. — Adresse : Mme
Kohler, Côte 10, en viUe.

On cherche pour le 15 août
ou époque & convenir,

appartient confortable
de deux ou trois pièces, à Co-
lombier ou environs. Adresser
offres écrites ft A. C. 849 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter, dans région du Vi-
gnoble,

petite maison
avec terrain attenant, pour
époque à convenir. — Offres
avec tous renseignements .et
prix sous chiffres P 3114 C ft
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de
suite une

cuisinière
connaissant son métier, pour
grand restaurant, et un

jeune garçon
d'office

Ecrire sous chiffres P 1734
Le à Publicitas, le Locle.

Jeune fille
honnête, de 16 à 17 ans, con-
naissant un peu les travaux
du ménage et aimant les en-
fants est demandée pour en-
trée immédiate. Vie de famille
assurée. Gages selon capacités .
Faire offres ft Mme Neldhart ,
garage, Couvet. Téléphone 45.

Iles avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plua
tard pour pa-
raître dans la
numéro du
Jour mémo.

i Avant 7 h. da matin,
on peut glisser ces aria
dans la boite aux lettres,
placée à la porte da bu-
reau du journal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Vu seul m a n u s c r i t
suff it pour livrer rapi-
demen t des taire part et
pour insérer l'avis dant
le jo urnal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel. .

'WÊ̂ MÊÈ

L'industri e suisse se débrouille
Deux

nouveaux produits
Tous les pays ferment leurs
frontières, et notre industrie
doit chercher des débouchés
en Suisse, en fabriquant des
produits que les étrangers
exportent chez nous. Plu-
sieurs entreprises se sont mi-
ses à construire des armoires
réfrigérantes. Deux marques
se distinguent par leurs qua-
lités et surtout leur prix :
SILBA (Bâle), qui coûte seu-
lement fr. 750.—, et FRI-
THERM (Frauenfeld), à 975
francs.
Kuffer & Cie, électricité, Neu-
châtel, vous donneront tous
renseignements sur ces deux
nouveaux appareils.



A VENDRE
une belle chaise-longue de
chambre, un duvet et divers
autres objets. — S'adresser à
Mlles Jeanneret, Parcs 5, l'a-
près-midi.

A vendre deux

bons chevaux
k choix sur trois. S'adresser ft
Willy Guex, voiturier, Cor-
mondrèche.

BOIS DE FEU
foyard cartelage 25 fr. 50 le
stère, sapin cartelage 13 fr.,
gros fagots 75 fr. le cent, pe-
tits fagots 35 fr . le cent. —
Fritz Imhof , Montmollin , Té-
léphone 72.52.

Piano
On offre k vendre excellent

piano, cordes croisées, cadre
métal. Demander l'adresse du
No 805 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

baignoire
avec chauffe-bain ft gaz, ap-
pareil de vidange. Sablons 10,
rez-de-chaussée.

A VENDBE
petite table noyer sculptée
avec quatre chaises, canapé
moquette, fauteuil Morris
coussins crin, glace biseautée,
lavabo, table de nuit et
porte-linge en noyer verni
avec marbre, petits glace,
banc de lessive, vaisselle, etc.
« Flamme bleue » Petrol coo-
klng stove, avec ou sans four.
S'adresser Avenue du 1er Mars
No 6, 3me, à gauche.

A vendre un

bon cheval
de neuf ans, ainsi qu'un

veau
pour finir d'engraisser. S'a-
dresser ft Numa Comtesse, Be-
valx, Tél. 82.30.

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

i des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc,
en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion*
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce tour-
nai, prière de mentionner la

FEUHLE D'AGES
DE NEUCHATEL

Pressant
On demande ft acheter 3000

choplnes champenoises ' ou
fédérales. Faire offres, avec
prix, au No 4786 case postale,
Neuchâtel.

Articles pour messieurs
:j en • 1

S SOLDE
I il Q Y ™T Veslons sa,°Pettes soldé 2.—
1 ÛA\<nff l *ï LOT Complets salopettes A90

\Of iitrwf )  soldé

I lt Lr i LOT Blouses magasinier K _.
Pi  ^~WTW *°̂ e ^e c^asse> ^ poches 6.50 ÇP«"™""

\W\$f LOT Chemises de travail
1 r f l W h  \ en b°nne flanelle coton , avec _^75
\l / _Sl ou sans c0* • • • • • •  soldé 4SA

J ï  LOT Chemises sports S; -50
Il \ [î col à la mode, belles teintes, sol. M Ù

f i  lf l I UN fi3«IIIIOtfo« façon mode> *3i —
P J_J_fc L0T Ua5llllenB5 soldé 4.— «_»¦ 

! _ U-l_à' f_ 7 UN R*eila_|lloe Qualité solide, bouts
Aj J^ X S  LOT WIBMSIIO» élastiques ou tressés 0 _
\/ la paire timn

Rue de Flandres — P. Gonset-Henrioud S. A. |

Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler , sans

frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

3me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre S

Gérante de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts ) , qu 'il suffit  de
remplir à l'adresse de la Fenille d'avis de
Neuchâtel , sons chiffre IV. 178. j

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de ia S

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

______________-_______m____-_____________________________________ u_______W-_ Ê̂_tm_mm m

__n jn __ n_t m àWÊ HlHk m M __ \m_____ $ w_. HHiii '' ŵi Br H §9 * •" H Hf _̂_i __!_.m tâ WEmmmwF m
Un énorme lot de fe

1 Draps de bain ï
i 'ffl SJ qualité lourde ct très |t̂ P"™  ̂ g KÛ f_C-^,

J solide , joli dessin , car- f.̂ ^Bfc^, B ZjH F§fc_ .
¦y. reaux couleur , gran- 1MŒB& ^̂  Y*- - '

y  . ]  Jamais vous n'avez acheté une _ 'y \
marchandise de cette qualité \M$i

<Èm à ce prix , prof itez-en ! «H

I GRANDE P|§ ||S Çi l C AH
|| V E N T E  ¦ ÏÏI Wmh liHIilUll

ET SOLDES D'ÉTÉ

1 Nos séries de complets
pour hommes, j eunes gens el gar cons

1 DES OCCASIONS SENSATIONNELLES
{ ¦ ¦ 3̂ .'.

:\ i "~j m______________ -.______._ma
i Voyez nos 1 |. . . a_____ E!______________m ie 514 Mj m  vitrines | « | COMPLETS cou- I

i î "™ | Série 528 m jn til pour garçons B
:' .. | a_____________3S I COMPLETS con- il t _ 6 à 15 ans , valeur S

j „ ,  . ,:„ i j S. til pour jeunes Ij i| 16'" à 10-"' soldé I; _ y  H Série 510 S ï gens, valeur 18.- 1 f i  C _ t_  Ë
!j COMPLETS cou- j  8 soldé Y 0.13 B

_Wl a til pour hommes, I i rt B_ ft ' I__?3__B<_____-B____!____MÎ
[B i| valeur 29— à i SOU S *" I . * ̂ '

' 1 IfôRfl "* — .......''.._ Série 540 ' I
K ; :| | H W._ 34» | |

__nt^W_r_________ .J p COMPLETS drap 1 %
_l___!___S@_B____ffi_ __-i I i Série 542 |J -, fantaisie pour Bj M

l I -̂ ^^^^ H_B____«BB_î ' COMPLETS drap |! Ù garçons 5 à 8 K g
WÊ |̂ ^̂ "̂ " «™

,,rTI 

Tr
| 

f fantaisie pour fj f ans. valeur 29.- |
K P Série 512 1 I garçons 8 à 10 I à 19.-, soldé g
i l  fl COMPLETS drap I an ?' 0^

aIeur.-I5-" | 12.50 i*tsm P . io B c a 27.-, solde ht i_ __M*w ja
t | pour garçons 13 | .«-" _ . M ¦________¦__________¦___¦__¦___¦___¦
i I à 14 ans, valeur |.i 18.30 1 

22>50 g«««a_ "iii -ifiinyiMim i Série 502 1

M __j«_i!i_mi<jj_BBili_____a i COMPLETS drap N g Pour jeunes gens, J É
1 fl H ^̂

o' • _ Q« 1 _ Pour Sommes et H :gj valeur 29.-, soldé I p|
i« Il COMPLETS drap f ij leur 45.- à '35.-, 1 i 15.— Ë

p garçons , valeur ï f§ _? _!.— '. , ___ WBSB_tl____t__9m ?̂

^a____^_sœ_____l 
! . .  

1 
COMPLETS drap 

| 
^^S -----M-ll-BIM_i__________ niir liii & Série 508 S fantaisie pour p

I „ .  

. „ft 
'l <\ belle Qualité pr f 3 75-" à 49.-, soldé .

berie oiu , :j ; j  hommeSi valeur i M PCOMPLETS drap j ; j ï 89.- à 68.-, soldé \ | W«.— §5
peigné, pour j -j _ ™ mw_^B__waiww_WM__Bl_y_i
hommes, valeur 1 ;' ¦¦.] Ivi-" "j r ^ "**'' "
110.- à 75.-, soldé | ^JJ__„_

0___^__

^3«««fl»8*ga»^̂  Série.. ' 
, ,. _m m wf_ \530 Manteaux gabardine 1 

 ̂g(J
pour jeunes gens, valeur 35.— J"^

MÊ ¦'- ¦<*- ¦¦* . ¦-iHÏvM'.i ^̂ , .,,- , ,.. . . . . . .. „..„v..-,» .."- ,' soldé. '' :
i I . .f" ' i ' —— ¦ "¦"PS|

Série 53à Trench-coats et manteaux 44
,- i  mi-saison pour hommes, valeur &_.&,n~m

55.— à 29.— soldé \

N E U C H A T E L  M

VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES O'OCCASIOH
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes |
f \  _ 1 Motosacoche avec sids-
'-'Pel car, bonne occasion. —

de la Général Motor, 6 Prix avantageux ; éven-
cyl., 10 HP, modèle 31, tuellement échange con-
toit découvrable, à. ven- tre marchandise. S'adres-
dre tout de suite pour ser k F.-L. Perrenoud, à
circonstance imprévue. — Monruz.
Téléph. 71.07, Corcelles 
(Neuphâtei). Condor 500 CC.

BUGATTI
f„miH„ „„_ +_ .« .,.,. . k vendre, belle occasion,torpédo quatre places, B rtA it_ + ri . ... ... carrosserie spéciale, mo- Si  ̂ n™„to ii7
teur 2 1. 300, 8 cylln- ^« prix Demander la-
dres, dernier modèle, 1ns- S_f^?V^__ aïw_" ;
tallé à l'usine Bugatti, k reau de la Feuille d avis. ,
Molshelm. A vendre pour . ,
cause de départ. Prix : Sarolea 5 HP
5800 fr. Renseignements
à.l'Agence de machines &vec sldecar aluminium,
d'occasions, case postale en parfait état, 850 fr., g
No 20, Neuchâtel on vendrait éventuelle- g. : ment moto et sldecar se- I

D„„ _,,.]* 1T _r"\_r parement. Garage de la |JtvenaUlt 1/ V_.V piace d'Armes, Neuchâ-
Magnlflque auto, 6 cy- tel.

lindres, tûlée et repeinte 
k neuf , pouvant être A vendre une moto s,
utilisée pour un service d'occasion,
rapide ou le grand tou- MnKrr 3 Vo HPrisme, est k céder k un IVlOSer O /2 X_r
prix avantageux au Ga- revisée k neuf. Assuran- M
rage PEBBET, Prêbar- ce payée. Cédée k très ¦
reau 15, & Nenehâtel. — bas prix. Gibraltar 2, H
Téléphone 16.38. 3me étage.

______________ M___________HI__8____S - __8_______ K___ i_&_

Lait
Çuigo£,

pour -
croissance
dcrerif cmf s

LAIT GU1G0Z S.A.
VUADENS(6RUYERE)

A remettre

bon magasin
Rendement assuré. Offres dé-taillées sous B 34272 D aux
Annonces-Suisses S. A. Lau-sanne.

Café
à remettre

Excellente affaire. Facilité de
payement. Offres détaUlées
sous C 34273 D aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Crème, pudding, tarte ou
biscuit avec du

4 _̂___i____
sont exquis I

90 o. le paquet de 650 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN

GOOOOOG0O00GGGOOO Qo o
0 Madame et Monsieur O
g STADELMANN-WINZEN- §
5 RŒD ont la grande Joie G

© d'annoncer l'heureuse Q
0 naissance de leur fils S

§ Fredy-Eric |
0 Romanshorn, Alleestr. 18 S
Ô Kreuzllngen O
§ CUnlque du Dr Strâull g
O le 30 Juin 1932 O

0OOOO0O0OOOOOOOOOOI

Administration : 1, rne du Temple-Neuf, M______0 
 ̂

fW *B 9 A ~. ^3 
CH SI CV 

mg Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H E B S ̂  a Ira S B  ̂ __T _f de 8U^C,la^8e•

' Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de p rarif _ &_\ met*_f «_ SE K __f *__ AF *tË Àf \H & _i * _!. éT& x_P _W ^_ _  ff _fflf ^% _BT __T _^__ _Mb 
^^*>i. "0̂ .___F _L H ^es avîs taT^s et les avis mortuaires

, 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ; 
B

 ̂_%J^ B E E B Ê Ê^ _¥ ËJ I ll/ I  % Ë B Ê^ E W M^ E B Ë STE B E  S ÉL" B 
sont reçus au 

plusjard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- _JBL WL»' t% SL _»  ̂^("̂  ^fe4b ^  ̂^  ̂ _& ^Jr ^>  ̂\_K?* ___ \ Jg ^h* ̂M_> ^fc-» S R, TLI^BL. & 'k  ̂ ft "̂  ré^action ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales^ ^  ̂ *' erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.
- — — —

jllppllj COMMUNE;

Jjp BA™!DS

fente de bois
de service

La Commune des Bayards
offre à vendre par voie de
soumission une coupe de bois
à exploiter dans ses forêts des
Cornées, div . 30. Cette coupe
est composée spécialement
d'épicéas dont une grande
partie, de tout premier choix,
propre à la menuiserie. Cube
présumé 130 m». Pour la vi-
siter , s'adresser au garde fo-
restier sous avis préalable.

Les soumissions sous pli ca-
cheté et portant fe mention
« Soumission pour coupe »
sont à faire parvenir au Con-
seil communal Jusqu 'au lundi
11 Juillet 1932.

Les Bayards le 30 Juin 1932
Conseil communal

BOLE
A vendre une maison neu-

ve, de deux logements de trois
chambres et cuisine, salle de
bains, W.-C. caves, buanderie
et garage. Terrain 1500 m .
BeUe vue. Pour visiter, s'a-
dresser a Antoine Conte, ma-
çon, Bôle. 

A vendre k

CRESSIER
(Neuchâtel)

nne petite propriété, compre-
nant maison de six chambres,
avec pavillon, Jardin, verger
et poulailler, plein soleil, par-
fait entretien. Prix très avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 834 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre
on h loner
k l'année, ou éventuellement
pour la saison d'été,

joli chalet
de quatre chambres et dépen-
dances, en partie meublé,
grand poulailler et grand dé-
gagement en prés et forêt.

Position Idéale à Serroue
près Montmollin. Accès par
automobile. v-V '

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser par écrit à
H. G., case gare 51, Neuchâtel.

iPràpriété
de rapport

à vendre, près de Payerne. —
Bon bénéfice. — Offres sous
A 34270 D aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

A vendre au

centre du village
de Peseux
(rue du Temple)

maison de trois logements et
dépendances ; rapport annuel
brut : 1025 fr. Placement In-
téressant.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

PRESSANT
Matelas crin animal blanc,

réchaud à gaz, tables,- buffet
avec vaisselle 20 Ir., Jazz-band ,
canapés, tapis, malles, lustrés,
vieux' violon daté 1653, quatre
glaces, deux lits, un Ut d'en-
fant, trois armoires, hamac,
chaises, garniture cheminée
bronze ancien, cadres. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée, de 8 à 11 h. et 14
à 17 heures.

Meubles
garantis pjppres et en parfait
état, k _as prix. Rué des Mou-
lins 17, 1er, k gauche.

Chapeaux
hommes, dames et enfants se-
ront vendus samedi à la Pla-
ce Purry, depuis 50 c. à 2 fr.

En cas de mauvais temps,
au magasin, Moulins 15, B.
Perregaux.

Maiso.fi

Wodey - Suchard
S. A.

Confiserie - Tea-room

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre

Tous les prix et
toutes les qualités

Terrain à bâtir
' aux Poudrières. Situation

magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etnde René Landry, 1
notaire, Seyon 2. |

Enchères publiques de mobilier
à Boudry

Le lundi 4 juillet 1932, dès 14 heures, les héritiers
de Mlle Blanche Bourrit, feront vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires à la halle de gymnasti-
que, à proximité du collège de Boudry, le mobilier dé-
pendant de cette succession :

Une commode ancienne Louis-Philippe ; une table à
rallonges ; fauteuils ; un lavabo chemin-de-fer ; chaises ;
tables ; un dressoir ; glaces ; tableaux divers ; armoires;
quatre fauteuils jonc ; un lit de fer complet ; deux di-
vans turcs avec sommiers et couvertures ; une cuisinière
à gaz ; deux lustres, un lot vaisselle et verrerie ainsi
que d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 27 juin 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre à Saint-Biaise
PROPRIÉTÉ comprenant MAISON CONFORTABLE de
douze chambres et toutes dépendances. Chauffage cen-
tral, véranda. Situation exceptionnelle. Vue étendue.
Beau jardin d'agrément, jardin potager et verger ; pou-
lailler. Bâtiment à l'usage de remise, bûcher, buanderie
avec séchoir, petit logement.

Pour tous renseignements s'adresser «Etude Thorens,
notaire », à Saint-Biaise.

Villa à vendre
au centre de la ville, vue Im-
prenable, un ou deux loge-
ments, Jardin d'agrément et
Jardin potager. S'adresser rou-
te du Suchlez 20. (Tél. 17.64).

Enchères de récoltes à Clémesin 7 villiers
Mercredi 6 juillet 1932, dès 9 h. du matin, Mme veuve

Feller, à Clémesin, fera vendre, par enchères publiques,
la récolte en foin de 60 à 70 poses environ.

Le foin d'un domaine pourrait éventuellement être
rentré dans la ferme du bas.

Terme de paiement : 1er octobre 1932, moyennant
caution.

Au comptant 2 % d'escompte. JH. 759 N.
Cernier, 29 juin 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre

m wiiÈim
¦f

« National », six places, le
tout à l'état de neuf. De gré
à gré pour date à convenir,
neuf grandes tables, cinq
petites, trois rondes, 130 chai-
ses, ainsi que tout matériel
et agencement de restaurant.
Stand, le Locle. P -1733 Le

m3 Poulettes
-*=__ . Pondeuses Fr. 6.—

Poulettes prêtes à pon-
dre » 6.—

Poulettes 4 mois » ..—
Poulettes 3 mois » 3.—
Dindes moyennes » 14.—
Dindes grandes » 16.—
Canards 3 mois » 4.—

Envois par poste ou chemin
de fer. JH 352 S1CS

PARC AVICOLE, SION
A vendre d'occasion très

belle

montre d'homme
en or, mouvement excellem,.
Demander, l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux lits
en très bon état , crin animal,
bas prix , un lavabo noyer des-
sus marbre, 25 fr . Rue des
Moulins 17, 1er, à gauche.

A vendre faute d'emploi
une pompe à Injecter, en très
bon état , un arrosoir, divers
outils de vigneron, un ré-
chaud à gaz ayant été très
peu employé, un canapé beau
bois antique. — S'adresser à
Mme Fçols Guye, rue du Tem-
ple 20, Peseux.

Lustre
A vendre superbe lustre

électrique, fer forgé. Bas prix .
Sablons 32, 3me, k gauche.

A vendre une

ehiffonnière-
bureau

antique, en noyer massif , In-
crustée de marqueterie. De-
mander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'avis .
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Le congrès contre la guerre
au congrès communiste

Du « Journal de Genève » :
Henri Barbusse vient d'adresser

une lettre au parti communiste de
Genève où il l informe que le con-
grès contre la guerre projeté pour
le "1er août aura lieu le 28 j uillet. Il
ajoute ceci : « Nous allons faire une
démarche auprès des autorités gene-
voises en nous appuyant sur le ca-
ractère purement pacifiste — quoi-
que réaliste — du congrès. t>

Vous avez remarqué le correctif
« quoique réaliste ». Il indique le ca-
ractère de cette manifestation.

Maurice Thorez écrit dans 1'«Hu-
manité » du 28 juin : « Les commu-
nistes montreront au congrès que
le seul moyen d'éviter la guerre im-
périaliste, c'est la lutte pour la ré-
volution prolétarienne. »

Dans l'organe officiel du Komin-
tern, l'« Internationale communiste »,
du mois de juin , on lit une longue
digression sur le mot de paix et le
sens que le congrès de Genève doit
lui donner : « Tout programme de
paix est un mensonge et une hypo-
crisie pour le peuple s'il n'est pas
fondé en premier lieu sur une ex-
plication montrant aux masses la né-
cessité d'une révolution. » Et enco-
re : « Il faut dire nettement et sans
équivoque que la paix communiste
ne peut être obtenue qu'après le
renversement violent du régime ca-
pitaliste dans le monde entier et
en aucun cas avant. »

Et voici ce que déclare la « Fédé-
ration unitaire de l'enseignement » :
« Elle estime que si le congrès veut
voir clair dans le problème de la
guerre, il doit déchirer toutes les
illusions pacifistes. Le seul moyen
de supprimer la guerre est d'abattre
le monstrueux régime capitaliste. »

Une dernière citation de F« Hu-
manité » : « Lorsque les ouvriers ré-
volutionnaires exposeront au con-
grès de Genève leurs conceptions de
la guerre, ils ne manqueront pas d'é-
carter certaines solutions à grand
tapage qui leur apparaissent comme
illusoires. » Parmi ces solutions, l'or-
gane communiste cite en premier
lieu l'action pacificatrice de la S.
d. N.

Est-ce clair ? Peut-on prétendre
que le congrès sera une manifesta-
tion pacifique ? Les citations qu 'on
a lues éclairent les mots « quoique
réaliste », dont se sert Barbusse.

La conf érence de Lausanne
et les réparations

Un juriste , étudiant dans la « Ga-
zette de Lausanne » le pro blème des
réparations, rappelle tout d'abord
que la Conférence  de Lausanne a
été jusqu'ici en présence de trois
textes : le p lan Young, librement
consenti par tous les signataires y
compris l'A llemagne ; le moratoire
Hoover , arrivé à expiration le 30
juin ; la dé claration des cinq puis-
sances invitantes de la conférence
que le plan Young (redevenu juri-
diquement exécutable depuis le 30
juin)  serait suspendu dans ses ef -
f e t s  tant que durerait la conférence.
Celle-ci n'a pas posé le problème
sur le terrain solide qu'offra i t  le
rapport des experts de Bâle.

Les délégations sont arrivées à
Lausanne avec des programmes bien
arrêtés et aussitôt les principes se
sont violemment heurtes dans des
conversations privées qui ont abouti
à une crise aiguë.

A un moment donné, l'échec de
la conférence paraissait certain. Que
serait-il alors advenu ? La déclara-
tion des cinq qui réserve, « pen-
dant la durée de la conférence »,
l'exécution des paiements dus aux
gouvernements participant à. la. CM:.,
férence au titte des ïéparatiôfi'$lp,U
des dettes de guerre, serait deve-
nue caduque. Aïor ¦ on se serait re-
trouvé devant un seul acte : le plan
Young, et il ne restait plus aux
Etats créditeurs qu'à mettre en
branle l'appareil judiciaire interna-
tional et a saisir la Cour de La
Haye, comme le plan Young les y
autorise.

A la dernière minute, on s'est res-
saisi. Les Allemands accepteraient
de payer, une certaine somme, mais
pas sur le plan des réparations.
D'autre part , on leur a fait  com-
prendre que ce n 'était pas le mo-
ment de soulever la question de la
revision des traités de paix. Tel est
l'état des travaux de la conférence
au moment où nous rédigeons cet
article. S'il légUime certains espoirs,
il serait toutefois prématuré d'en ti-
rer des conclusions optimistes.

« Pratiquement terminée »
« Germania » (de Berlin), catholi-

que-conservateur :
La conférence de Lausanne est

pratiquement terminée. Les discus-
sions peuvent durer encore quelques
jours, mais il ne faut plus compter
sur un succès.

Passez vos vacances au

CHALET TRAVELLETTI

aux

MAYEHS DE SION
Bonne cuisine. — Pension de

7 à 10 fr.

de dimanche
(Extrait du journal « _e Radio >)

Sottens : 10 h., Culte. 11 h. et 18 h.,
Disques. 12 h. 38, 20 h. 20 et 21 h. 20,
Orchestre. 19 h., Conférence, par M. le
pasteur Wanner. 19 h. 30, Flûte et pia-
no, par M. et Mme Defrancesco. 20 h..
Deux contes de M. Chevalley. 21 h„
Chant, par M. E. Bauer.

Munster : 10 h. 45, « Metallharmonle ».
12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 35, 18
h. et 19 h. 30, Causerie. 14 h. 05, 15 h. 30
et 17 h. 30, Disques. 16 h. 30, Chant. 17
h., Auteurs suisses. 18 h. 30, Conférence.
20 h., Ancienne musique française. 21 h.
45, Concert.

Munich : 16 h. 35, Concert. 18 h. 45,
Violoncelle et piano. 20 h. 05, Opéra-co-
mique. 22 h. 45, Musique.

Langenberg, 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Opéra . 22 h. 40, Musique.

Berlin : 12 h. 10 et 19 h., Orchestre.
14 h. 30, Piano 15 h. 20, Orchestre de
mandolinistes. 17 h. 45, Musique de
chambre. 20 h. 45, Opéra.

Londres : 12 h. 30, Orgue. 13 h., 15 h.
et 16 h. 15, Orchestre. 14 h. 15, Disques.
17 h. 30, Chant. 21 h. 05, Sandler et son
orchestre. 22 h. 30, Epilogue.

Tienne : 16 h. 30, Musique de chambre.
17 h. 20, Orchestre. 19 h. 40, Mélodies
viennoises. 20 h. 30, Drame radiophoni-
que.

Paris : 12 h., Causerie. ' 12 h. 20, 13 h.
30, 14 h., 16 h., 18 h. 45, 20 h. et 20 h.
45, Concert. 13 h. et 18 h., Disques.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05, 18
h. 30 et 20 h., Disques. 20 h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 17 h.. Concert. 20
h. 05, Disques. 20 h. 45, Opérette.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01,. Pour lea en-
fants. 17 h. 30, Orchestre k cordes. 19 h.,
Météo. 19 h. 01, Causerie audition, par
Mme Rieder. 19 h. 40 Quart d'heure de
poésie, par M. Fabre. 20 h.. Causerie-au-
dition, par M. A. Lang. 20 h. 40, Chant,
par Mme N. de Cléry, 21 h., Orchestre.

Munster : 12 h. 40 et 16 h. 30, Dis-
ques. 15 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre. 18
h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 05 et 19
h 30, Conférences. 20 h., Théâtre.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Une heure variée. 21 h.,
Pièce radiophonique. 21 h. 25, Musique
de chambre. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h„ Concert. 21 h„ Or-
chestre. 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Harpe. 17 h. 10,
Chant et orgue. 18 h. 30, 19 h. 10 et 22
h. 30, Musique. 21 h. 10, Musique de
chambre.

Londres : 12 h. et 20 h. 16, Concert.
12 h. 45 et 16 h., Orchestre. 14 h., Dis-
ques.

Vienne : 16 h. 50, Disques. 19 h. 25,
Violoncelle. 20 h„ Concert.

Paris : 12 h. et 19 h. 30, Disques. 16
h. 45 et 21 h. 30, Concert. 19 h.. Chro-
nique cinématographique. 19 h. 10, Chro-
nique des livres. 20 h., Théfttre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30. Disques.
13 h., Concert. 17 h.. Quintette. 19 h.
05, Musique. 20 h. 30, Orchestre. 21 h.
30, Comédie.

Rome : 12 h. 45 et 17 h, 30, Concert
20 h. 45, Musique.

Y/r/s/Msssss/ rssss/r/ ^̂

Emissions radiophoniques

Communiqués
L,a ml-été à Chaumont

Les amateurs de montagne et de pâtu-
rage auront l'occasion d'assister diman-
che, à une magnifique manifestation. La
Musique militaire de Neuchâtel a en ef-
fet organisé pour ce Jour, à Chaumont,
la Fête de la mi-été. Elle a été préparée
avec d'autant plus de soin que le temps
défavorable de ces deux dernières années

*'&.'&'¦ pas permis de la ' faire, malgré des
renvois successifs. Un concert précédera
le pique-nique et, dans l'après-midi , des
Jeux seront organisés pour petits et
grands, pendant que la musique fera en-
tendre les meilleurs morceaux de son ré-
pertoire, sous l'experte direction de M.
Georges Duquesne.

Ce sera une très belle Journée sur un
de nos plus beaux sommets du Jura et
tous les amis de la Musique militaire y
assisteront. Il ne reste plus qu'à souhaiter
un temps favorable.

Pharmacie ouverte le dimanche
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale . Téléphone No 18. j

r
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LE FILM DES AILES LE TRIOMPHE DU JOUR

avec Brigitte HELM — André LUGUET — André ROANNE
La production la plus grandiose réalisée jusqu'à ce jour. — Le film qui
soulève une admiration unanime Sensationnel !

C'EST UNE PRODUCTION PATHÊ-NATAN PARLÉE FRANÇAIS
Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Dimanche matin excepté. - Téléphone 11.12 ffl

m £i excellent bonbon jâ
l acidulé. r
¦ En vente dans toutes les drogue* pi
1 ries et épiceries au prix de 50 cts pi

la pochette en cellophane. ri
1 Dr A. WANDER S. A., BERNE 81
i bl
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Demandez dans les hôtels, restaurants, maga-
sins alimentaires, une simple, bonne limonade

«La Perlée» non minéralisée !
—H-__m_____________________________________________ Wmmm____——B ¦ -I 'I , m_________-U-mmm_____-____ t

Fabrique moderne d'eau.. uses

J. VUILL EMIN & O
Gibraltar 6, Neuchâtel

Téléphone 42.86 Téléphone 42.86

Henniez • Lithir '- - Arhina - Vichy
Vittel - lan, etc.

Sâ'OS A LOYER
£n vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Librairie Payot
¥tue des Epancheurs

En vente et en location:
liOwell, le berceau

sur l'abîme.
-Elmer, l'agent se-

cret de Napoléon.

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar.. Bille

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïde», affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts généra] :
Pharmacie Saint • Jacques

Bâle
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SOir et jusqu'au î £M M WM _Û*â_\ I (vendredi pas de ci- M

lundi , juillet j  ^i*lTm___.*J> | néma)._ - Dimanche, 
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Dans les mines de diamants... Génie de voleurs... La course dans le j?f *j

désert... Les tortures de la soit Kg
LE MARTYR IMAGINAIRE pïj

Une comédie pimpante, alerte, pleine de folle imagination, avec Lew f. !
CODY et Marcelyne DAY ||j

fl!!lll!lllllllllllll!lllllll!l!lllll!ll llllllll!ll![||l!lll!li

jj Hasard ou sécurité . Consultez nos fj
jj agents , ils vous diront comment §j
jj on assure son avenir. jj

1  ̂ LA SUISSE 1
= wH ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS Ê§|

I A il A Georges ZEHNDER, agent général, La Chaux-de-Fonds. j
=__, Ê^^âÈk C. à Léopold-Robert 57 _=f ; ^̂

^¦¦WB-___M_»__HaB_B_W__a^_^^

I Un pas dur i
| pour les femmes
I était autrefois de passer de l( I J j 'lllJjl| |33JJ Jj î_iî__S__S!l 5
H 29 a _0 ou de 39 i 40 ans. 

U1HK__BNN_H_U|I ^«ffiïïfw¦ Toutefois la femme soignée Wsr Ljl Wi. Sagl n_fflB$S '
M soucis. Les années,dans les- '& $*m ..Ift -llHH quelles une femme a le don |Sfë$ .p. . Ï'IIIHPS IS d'enchanter.sont prolongées jjjjBfc_ _ _ . / P I.IIIHIBI 1

9 meilleurs soins du corps el ij lï jîjrek^ y  • '\£ ' H
S la meilleure hygiène Intime. | j ! |lWBk^'/?|i _ _  "¦*» I
m Dans ce cas, c'est surtout i ; Û Wyzff lffi/ ^p jm '"_ |
gj la Serviette Hygiénique Ca- j f ranfp 'ê \ iSf a .  \\S melia, qui Joue un rôle très l 'A Sjjj L&Sjp . \ WÊïz, HS Important. Elle vous donne , jl ||JJ H| ff \ ^EEÉ S
B quand on la porte, assurai. , g S f/lm-f | f \ yÊ_ B
3 ce et confiance en certaines M \'. '\\\ _W!&̂.l 'i ?% \n périodes critiques, dont il j | B|a| \'̂ mijiii _Wk \ I iH résulte une tranquillité d'es> ;lï aSs? j  JMKB/^JJ. k? I j
B prit , par laquelle la person» il Bill î 3wfi|(_\^.W ,
B nallté de la femme gagne wuS jlHIfl l_______ ^_i^y S j

S Les prix de Camélia ont été considérablement baissés. Bj
? i  Voyez les nouveaux prix ci-dessous I

I CfiMEtifl répond i laas les oflsirs : pouvoir maximum !
H d'absorber Relient l'odeur. Souplesse admirable. Epousant
Y] la forme. Protection contre tous les inconvénients. Protec-
*1 tion contre les refroidissements. Coins arrondis , donc forme
B excellente.. Protège-linge. Recommandée des médecins. J

n Lfl ceintura cameris ?«">« <** p °n" c a m e i i »  bien B
fej  _?_____________—_s app U y^ e el sans inconvénients ,;
|s Elastique ds tsla Fr. 1.75 Elastique do coton Fr. 1.35 ¦

1 E,i »n1!"»S?OM seule "Camélia " est "Camélia!"

_ flTft ¦_ ¦ _ _ _ _ _ !  ^ JJf ^"*̂ «» 'S' Grandeur courante S

gg ^&Rr13y  ̂ f S l \  Grandeur supdriui. ¦¦ ¦" Bol-e( 12 pc.)fi. 1— B¦ la serviette hygienigae - réforme idéale , DM* _, »oy.0e |
| Destruction simp le et discrète. lU£Z) STuo' I
B En vente dant tous les magasins appropriés ; ' ' W¦ à défaut, des magasins de vente seront indiqués pari ;
HlD-pAt CainsllnWllh.TrSber , Basaersdorf près Zurich. Tél. 93S.1S7_B

ABONNEMENTS
pour le Hme semestre
et le lllme trimsstre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements,"_e

7 fr. 50 et 3 fr. 75 respectivement,
peuvent être payés, sans frais, à
notre compte de chèques postaux
IV 178, ou au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 juillet feront l'objet d'un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUIÎ-LE D'AVIS DE NEUCHATEL

i Cotte rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD. — Fameux titre pour
un film : Ls chance. Spectacle élégant
et bien français, pour lequel les acteurs,
les actrices surtout, ont été choisis avec
soin et coopèrent au charme et à l'ori-
ginalité d'une jolie histoire estivale. Voyez
déjà ces trois excellentes vedettes : Marie
Bell , héroïne de tant de beaux films ; la
spirituelle Françoise Rosaa, qtil met tant
de vivacité, tant d'ironie aussi dans son
jeu. Et la bonne Madeleine Gultty, dont
la mimique est si française, si pleine de
bonhomie et dont les réparties sont si
drôlement lancées.

La chance ? Oui, pour sûr, une vraie
chance : celle d'assister ainsi à un spec-
tacle de qualité monté par Yves Mirande
dont les succès à l'écran sont nombreux,
entouré de camarades triés sur le volet.

Ce qu'apporte, ce que donne la chance;
quand et comment elle vient distribuer
ses bienfaits, voilà ce que nous voyons,
ce que nous entendons chez Bernard :
l'ambiance du spectacle est élégante et
légère ; les acteurs sont pleins de verve,
les actrices fort Jolies ; une chance, vrai-
ment, dont nous allons tous profiter 1

AU PALACE : Le vainqueur est un
film d'Erich Pommer. La musique en a
été écrite par Werner-R. Heymann. Le
sujet tient k la fols de la comédie et du
vaudeville. Il est vif et gai , bien agencé
et d'une fantaisie souvent très drôle.
Jean Murât s'est surpassé dans le rôle
de Kurtner. Kate de Nagy dans le rôle
d'Hélène Ponta est adorable, comme tou-
jours .

On y verra le dit Kurtner, dont la con-
dition est aussi modeste que possible, de-
venir l'époux d'Hélène Ponta, la fille
d'un milliardaire américain, et bien que
celle-ci fût fiancés au Jeune Hunter dont
le tort est de faire passer le hockey sur
glace avant les choses du cœur. Mais
l'ascension de Kurtner ne sera pas pré-
cisément aisée, on s'en doute, et les ava-
tars du brave garçon seront nombreux.
D'employé des P. T. T., les événements le
feront passer danseur professionnel , té-
léphoniste. Il posera au richissime gen-
tleman et ne pourra solder l'addition du
dîner qu'il offre k Hélène à l'hôtel Atlan-
tic, dont sa mère tient le vestiaire. C'est
un débrouillard . Il aura un avenir tissé
d'or.

Le Vainqueur réunit une splendide in-
terprétation. C'est un film U. F. A. par-
lant français. Milo.

CAMÉO. — Un trio de vedettes de l'é-
cran : John Gilbert, Mary Nolan et Er-
nest Torrence sont les Interprètes prin-
cipaux de ce film puissant et passion-
nant : « Nuits du désert ».

Ne manquez pas d'aller au Caméo
voir les « Nuits du désert ». La beauté
des paysages, l'originalité du thème et
e jeu des personnages font de ce film
une œuvre remarquable. John Gilbert
semble avoir encore amélioré sa techni-
que. Jamais, Jusqu 'Ici, U n'avait montré
tant de feu, trouvé tant d'expressions
émouvantes. Le personnage qu'il Incarne
est coloré, plein de nuances et de pas-
sion. Ernest Torrence et la gracieuse Ma-
ry Nollan, dans leur rôle de voleurs de
diamants, se révèlent des partenaires de
taille.

Pour compléter ce programme, une dé-
licieuse comédie avec Lew Cody : « Le
martyr imaginaire». C'est une suite d'a-
ventures burlesques qui sont arrivées à
un écrivain célibataire qui a commis la
grosse Imprudence d'autoriser une lé-

gion de jeunes et gracieuses Naïades k
venir s'ébattre dans sa piscine. C'est un
éclat de rire du commencement à la fin,
et l'épilogue est bouleversant.

A L'APOLLO : Gloria. — « Gloria », le
fameux film d'aventures. Interprété par
1» grande vedette Brigitte Heim, est pré-
senté cette semaine au public neuchà-
telois.

Cette prenante production qui a con-
nu partout un franc succès est basée
sur un scénario neuf et bien conçu. Le
sujet se : distinguerai tam originalité, 11
nôtls Initie à l'existence des aviateurs
civils, k -leurs occupations, leurs rivalités,
leurs ambitions. C'est très Juste et bien
observé.
. Le film tourné très habilement, garde

sans cesse un mouvement qui ne laisse
place à aucune lassitude. Il est très bien
joué par André Luguet et André Roan-
ne qui est ua bien amusant séducteur,
par Jean Gabln qui campe une pittores-
que silhouette de mécanicien, par Jean
Dax et Mady Berry, amusante dans le
rôle de servante dévouée à ses maîtres —
une perle rare — et par Brigitte Heim
qui est parfaite et toujours aussi étran-
ge et Jolie.

LES CINEMAS

[
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Paramount présente :

d'Yves Mirande
avec Marie BELL, de la Comédie française
Une comédie légère et charmante du plus

parisien des auteurs
Dimanche matinée I : H Prenez le frais l|v

à 3 h. 30 I chez Bernard t'.o
i ! ffn -WFT ™

FOOTBALL
La dernière finale

dn championnat snisse
Ayant battu Zurich dimanche der-

nier, Lausanne est à égalité de points
avec son adversaire ; un match d'ap-
pui est devenu nécessaire. Le vain-
queur sera sacré champion suisse
1931-32. Nous avons le sentiment que
Lausanne a bien des chances d'en-
lever le titre cette année.

A l'étranger
Hongrie. — Match pour la Coupe

Mitropa : Ferencvaros - Juventus.
Yougoslavie. — Coupe des Bal-

kans à Belgrade : Bulgarie - Grèce ;
Yougoslavie - Roumanie.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Lyon : Match

intervilles Genève - Lyon.
AVIRON. — Mannhèim : Régates

internationales, avec participation
suisse.

AUTOMOBILE. — Reims : Grand-
Prix de France.

CYCLISME. — Bumpliz : Cham-
pionnats bernois de vitesse. — Pa-
ris : Grand-Prix de Paris.

ESCRIME. — Gstaad : Tournoi in-
ternational.

HIPPISME. — Paris-Saint-CIoud :
Prix du Président de la République.

MOTOCYCLISME. —• Kussnacht :
Course de côte Kussnacht-Seeboden-
alp.

NATATION. — Bienne : Inaugura-
tion de la plage avec tournoi de wa-
terpolo.

TENNIS. — Zurich : Champion-
nats de Zurich. — Berne : Cham-
pionnats de Berne.

TENNIS
Championnat suisse

interclubs
La finale du championnat Interclubs

Série A se jouera demain sur les courts
du club de tennis de Neuchfttel , aux
Cadolles, entre le Genève L. T. C. et le
Baur au Lac L. T. C. de Zurich. Les
trois simples auront Heu le matin, tan-
dis que les deux doubles se Joueront l'a-
près-midi. Genève pourra remporter cette
rencontre si l'équipe est composée de ses
meilleurs éléments. Il est possible que
Jean Wuarln, champion suisse, fasse le
déplacement avec Raisin , Maneff et de
Blonay, ce dernier, excellent Joueur de
double. Les cinq parties se joueront au
meilleur de cinq sets.

Neuch&tel a pour la première fols une
finale de première série suisse. Que les
amateurs montent dimanche aux Cadol-
les.

NATATION
Championnat scolaire

Cet après-midi, à partir de 3 heu-
res, dans le bassin du port, débutera
le championnat scolaire de natation ,
organisé par le Red-Fish de notre
ville, auquel prendront part, les élè-
ves du gymnase ainsi que des écoles
primaire et secondaire. L'entrée en
est gratuite.

Le dimanche sportif
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y/ \.  LRUSRNNC / ^̂ j^
>̂ , Poly\ Prépare /tanque ^^

WTURiTtS  ̂b'7r D
MHCRCEI

\ _ta__ri._.r. r .M..n»_ >> f_ \r

Suites du dimanche 3 juillet
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQ0IN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. MOREL.
Serrières : 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jacques III, 1-12. Petite Salle.
10 h. 80. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte et Sainte-Cène. Grande Salle.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : lo h. Culte.

M. L. PERRIN.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite Salle.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.80 Uhr. Terreauxschule. __nderlehre.
10.45 Uhr. El. Eonferenzsaal.

Sonntagssehule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles , Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

11 hu Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.

METHODISTENKIKCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagssehule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde in Fontaine

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Cuite.
20 h. Conférence. M. Charles AUBERT.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion ft la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
ft l'église.



Jeunes filles
pas en dessous de 18 ans au-
ront l'occasion d'apprendre ft
fond les soins ft donner aux
enfants. Durée du cours : six
mois. Offres sous chiffres JH
767 W aux Annonces Suisses
S. A., Winterthour.

On demande à emprunter

7000 francs
avec garantie de lre hypothè-
que. Adresser offres écrites ft v
A. P. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ma SI -Y _3___i BjBifflL_- ___ ¦¦¦w_s i_^__p fJE_^ES_2 HP1

SON LINGE DE MAIS ON
SON LINGE DE CORPS

k la MAISON DU TROUSSEAU

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

c'est une garantie de qualité et un avantage
certain quant au prix

Sandales flexibles, deux semelles
18-19 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46

4.90 5.90 6.90 7.90 8.90 10.90
Sandales vissées, très solides

27-29 30-35 36-42 43-46

6.90 7.90 8.90 10.90
Pantoufles de gymnastique bleues,

semelles caoutchouc
23-30 31-40 41-46

1.50 1.95 2.25
Espadrilles bleues, blan- 24 38 39 46
ches, grises —.90 1.40
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SACS de MONTAGNE
à partir de Fr. 3.95

Ceintures de sport
en cuir , à partir de Fr. 1.50

Nos articles sont reconnus très soignés
et de qualité supérieure. Très grand choix
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AU CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

LE FAMEUX ORCHESTRE
THE QUICKERS

FLEURIER, casino sonore ¦¦ IH III—¦inmiiii i i i w
A L'OCCASION DE LA FÊTE DE L'ABBAYE — Deux programmes gais et ultra-comiques E

1 LES GALERIES LÉVY & Cie
Y suite de Lévy et Cle dont le succès fut énorme lors de son passage & Fleurier Y

Jt Chaqne soir à 22 h. 45 reprise de la célèbre opérette '

I
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L__P ____m Hl : KT SL _fc ™ spactacl* enchanteur et |\̂ 0i gp3g§ ^gg g g Q|| T^gfr plein de Donne humeur H
Ce film sera terminé assez tôt pour qu'on puisse prendre les trains spéciaux pour Travers |

mr Pour courses, ^KV
ÏM excursions ».

mt Saucisses ménagères Eu

WL sèches et de conserve ml
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Il 

exceptionnelles en M

| LINGERIE I

S i°° 1m CHEMISES soie, tricot fin , indé- lâf
Él maillable, teintes rose, saumon, ta
§M amande, soldé të{=;

I 1,9Q 1
i îoo I
mi CACHE-SEXE soie, tricot fin , in- |f|
pHP démaillable, teintes rose, saumon, f =M
il=J amande, soldé lig,

I 1-45 I
M] PANTALON DIRECTOIRE char- H
|| H meuse indémaillable, superbes |ï|
jfe  ̂ teintes pastel, soldé 7=1

| 1.95 |
I LA i©i^iÂUTi SA |
I Q/\&adàM J

! Café sans caféine « Zaun» . . . . . .  %' kilo 96% i
S-'Y (Paquet de 260 gr. 1 fr.) HHl

11 Café sans caféine «Kafino» % kilo 69 % i
gyy \ (Paquet de 360 gr. 1 fr.) \___m

i Compotes I
Abricots demis, la grande boîte .' fr. 1.50 [ {

• I Fraises, la petite boîte fr. I.—
- ï  Poires d'Australie, la grande boîte fr. 1.50

Purée de pommes du pays, la grande boîte. . fr. -.50 1
. Pommes en quartiers, la grande boîte . . . .  fr- f ___—
i Reines Claude, la grande boîte f r. I.—

Pruneaux entiers, la grande b o î t e . . . . . .  fr. -.80 H
I Cerises bigarreau, la grande boîte fr, I.— H

1 Boissons sans alcool 1
Cidre doux, la boisson la plus saine, la Yz bout. 33 %£ ! Mousseux et non mousseux (plus dépôt 20 o.) i H

m Sassal, la meilleure eau minérale, la grande bout. -.30 1
- ,.¦ " (Plus dépôt 20 c.) f- •

mh\ Vin blanc, la bouteille % fr. 1 -̂ 11
: (Plus dépôt 20 c.)

IBM Prft PAIH pur •'us de P°mr"e3 concentré, doit être éclairci avec ne- , r l U  rwlll de l'eau six à sept fols, la demi bouteille "iî»3 H " -i
. >H (Prlx de vente l fr.; ime pièce de 5 c. pe trouve dans la fermeture. Verre perdu) ; . j

I Sirop première qualité I
i framboise, citron, orange, «Calîf Ora» , ,a , f_ _e1I,e 90 c. t ']

Y^KJ (Prix de vente 1 fr. ; une pièce de 10 c. se trouve dans la fermeture. )Dépôt pour la bouteille : 50 c.) ;

1 Fromage aui herbes 1
en boîtes de 6 portions, 227 g r . , . . . .  la boîte -.75 :

J * -<k | (Prix de vente 1 fr. ; 25 c. en retour dans la boite) ! ;
Pain de poires extra, la pièce -.15 |

i Bananes fraîches 1
H le kilo 90 c. M

I «Trots der Sonne » 1
I produit contre les brûlures du soleil , selon £ Aprocédé Dahinden la bouteille "iVll

I IHIGROS ï'. i
1 SEYON 7
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Bureau commercial

Donat Ritschard
transféré

Rue de l'Hôpital 11
Neuchâtel

TÉLÉPHONE 19.40

NON-FUMEUR
en quatre Jours par Antl-
fuma. — Renseignements
gratuits. K. Karer & Co, I
Krcuzltngen 64.

A louer, rue Coulon 2, 3me,

linguaphone
poux acquérir prononciation
impeccable de la langue an-
glaise.

A la même adresse, très
bon violon

Relnert
Dans la c.o.

PERMANENTE
nous nous efforçons de faire
toujours mieux. Beaucoup de
nos clientes reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon t coiffure Gœbel

_-—.— ... — —— . . .  _ - _



Une singulière manifestation
LE POIGNARD DANS LE DOS

de la part des « jeunes turcs » du groupe radical
de la Chambre

(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 30 juin.
Les nouvelles de Lausanne sont

toujours mauvaises et le vent est au
pessimisme. Est-ce l'échec complet
de la conférence ? On nous annonce
en tout cas ce matin gue son sort va
se décider aujourd'hui même. Mais
ne nous frappons pas. Comme per-
sonne, au fond , n 'a intérêt à ce qu 'il
y ait rupture , il est permis de pen-
ser qu'on trouvera une formule d'ac-
cord provisoire et que l'on ne cas-
sera rien.

Au fait , ce qui arrive à Lausanne
devait arriver un jour ou l'autre. Il
y a dix ans que tous les gens clair-
voyants prédisaient déjà qu'une re-
vision partielle du traité de Versail-
les s'imposerait un peu plus tôt ou
un peu plus tard et que si la France
n'en prenait pas elle-même l'initiati-
ve, cette revision se ferait malgré et.
contre elle.

Cette prédiction est maintenant
sur le point de se réaliser et rien
ne sert de vouloir s'insurger contre
l'inévitable. Le tout est de trouver
une formule permettant de donner
satisfaction aux revendications alle-
mandes — pour autant , du moins,
qu 'elles sont raisonnables et légi-
times — tout en sauvegardant le
prestige et les intérêts vitaux de la
France.

Notre délégation s'est attelée à
cette tâche en faisant preuve d'un
large esprit de conciliation et d'une
grande compréhension des nécessi-
tés de la situation. Mais son devoir
le plus strict lui commande de s'op-
poser aux suggestions qui risque-
raient d'avoir pour la France des
conséquences désastreuses en met-
tant en péril sa sécurité et même
son existence. C'est ce qu'ont fait ,
toute cette semaine, M. Herriot et ses
collègues.

Mais voilà que des clameurs sont
venues les assaillir et les troubler.
On leur a reproché véhémentement
de ne point céder aux suggestions
allemandes, italiennes, américaines
et anglaises et de poursuivre une
politiqu e d'étroit nationalisme. Et
ces clameurs, ces reproches, ne ve-
naient pas de Berlin , de Londres, de
Washington ou de Rome — ce qui
eût été , après tout , compréhensible
— ils venaient de Paris et ce sont
des membres du parti dont M. Her-
riot est le chef , du groupe radical
et radical-socialiste de la Chambre,
qui lui tiraient ainsi dans le dos.

En effet , ce groupe s'étant réuni
avant-hier , une quarantaine de
«jeunes turcs », c'est-à-dire de ra-
dicaux socialisants, soulevèrent de
vives critiques contre l'attitude de
M. Herriot. Ils demandèrent même
qu'une délégation soit envoyée au-
près de lui pour le sommer « d'en-
trer dans l'esprit des suggestions
britanniques et américaines relatives
au « coup d'épongé » et à la dimi-
nution massive des armements ». Il
fallut l'intervention énergique de
quelques radicaux, amis personnels
du président du conseil , pour les
décider à retirer leur proposition
et un ordre du jour de confiance
fut finalement voté. Mais l'alerte
avait été chaude.

Cette singulière manifestation a
produit — on peut bien le dire —
une déplorable impression dans le
public et elle n'a certainement pas
contribué à grandir le respect que
le peuple éprouve pour ses élus. Car
enfin , quelque opinion que l'on
puisse avoir sur l'attitude de nos dé-
légués à Lausanne et à Genève, tout
le monde s'accorde à penser que ce
n'est en tout cas pas le rôle de
parlementaires français que de faire
le jeu de nos adversaires. M. P.

La délégation suisse
à la S. d. N.

M. Keller n'en fait plus
partie

BERNE, 1er. — M. Keller, conseil-
ler aux Etats, ayant fait savoir qu'il
ne pouvait accepter sa réélection
comme membre de la délégation suisse
à l'assemblée de la S. d. N., le Con-
seil fédéral a donné suite à son dé-
sir en lui exprimant ses meilleurs
remerciements pour son activité.

La délégation suisse à la 13me as-
semblée de la S. d. N. a été compo-
sée comme suit : Premier délégué :
M. Motta , président de la Confédéra-
tion ; deuxième délégué : M. Max Hu-
ber, ancien président de la cour per-
manente internationale de justice de
la Haye ; troisième délégué : M. Wil-
liam Rappard , directeur de l'institut
des hautes études internationales ;
délégués suppléants : MM. Dollfus,
conseiller national , Baumann, conseil-
ler aux Etats et Walter Stucki, direc-
teur de la division du commerce du
département de l'économie publique ;
expert technique et secrétaire, M. Ca-
mille Gorgé, chef de section au dépar-
tement politique ; secrétaire-adjoint ,
M. Philippe Zutter, juriste au dépar-
tement politique.

Des propositions suisses,
en matière aérienne,

à la conférence de Genève
lia France les appuie

GENÈVE, 1er. — Au sous-comité
de la commission aérienne, M. Vallot-
ton a démontré, au nom de la déléga-
tion suisse, la nécessité de fixer avant
tout des principes généraux. Les par-
ties contractantes doivent s'abstenir
de prescrire des caractéristiques mi-
litaires pour les appareils civils, s'en-
gager à ne pas exiger des entreprises
d'aéronautique civile qu 'elles em-
ploient un personnel militaire spécia-
lement entraîné , à ne pas accorder
de subsides pour des fins militaires
et à favoriser la conclusion d'enten-
tes économiques.

C'est là un minimum et le délégué
suisse a indiqué toute une série de
garanties sérieuses qu'il faut encore
prendre.
' La délégation française a appuyé
les propositions suisses.

La Chine renouvelle
ses accusations
contre le Japon

A l'assemblée générale de la S. d. N.

La Turquie est invitée
à Genève

GENÈVE, 2. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la S. d. N.
s'est réunie vendredi après midi,
sous la présidence de M. Hymans.
La Suisse est représentée par M.
Motta , président de la Confédéra-
tion , accompagné de MM. Max Hu-
ber et Rappard.

M. de Madariaga (Espagne), au
nom de tous les Etats membres de
l'assemblée, a présenté une motion
tendant à inviter la Turquie à fai-
re partie de la S. d. N.

Le ministre des affaires étrangè-
res de Grèce a déclaré que la délé-
gation hellénique saluera avec un
plaisir tout particulier l'entrée de la
Turquie dans la S. d. N. Aucune op-
position ne s'étant manifestée quant
à l'inscription de cette proposition
à l'ordre du jour , une séance ulté-
rieure sera convoquée pour décider
de la suite.

L assemblée a aborde le différend
entre la Chine et le Japon. M. Hy-
mans a constaté que la situation s'est
considérablement améliorée à Chan-
ghaï. En ce qui concerne la Mand-
chourie, la commission d'enquête a
fait savoir qu'elle ne serait pas en
mesure de présenter son rapport fi-
nal avant la fin de septembre. Or, le
délai prévu par l'article 12 du pacte,
pour la transmission du rapport à
rassemblée, expire le 19 août. Il faut
donc le proroger. M. Hymans a don-
né lecture du projet de résolution
avec lequel les deux partis se sont
déclarés d'accord. Le nouveau délai
ne pourra être fixé que lorsque le
rapport aura été reçu.

M. Yen, représentant de la Chine,
a exposé que , depuis onze mois, la
Chine a saisi la S. d. N. de son dif-
férend avec le Japon et qu'elle n'est
aucunement responsable du retard;
il s'est élevé contre les actes anti-
constitutionnels commis en Mand-
chourie, avec la complicité du gou-
vernement japonais. Il a assuré que
le Japon possède actuellement en-
core 60,000 hommes en Mandchou-
rie. .

M. Yen affirma que tout retard ne
pourrait qu'aggraver la situation. La
proposition faite aux deux parties
est considérée comme adoptée.

La prochaine séance sera convo-
quée ultérieurement.

A Lausanne,
on commence à s'entendre,

mais sans les Allemands
LAUSANNE, 2. — Le bureau de la

conférence a tenu une nouvelle séan-
ce, vendredi , à 15 heures. Les délé-
gués allemands n 'y assistaient pas.

A la fin de la réunion , on déclarait ,
dans les couloirs , que l'on avait obte-
nu un accord sur tous les points , sauf
en ce qui concerne le montant for-
faitaire à verser par l'Allemagne et la
rédaction définitive de la clause de
sauvegarde, qui feront l'objet d'un
examen lundi en présence de MM.
Herriot et Neville Chamberlain.

________________________________________________________ 

DERNIèRES DéPêCHES
M. Garner s'étant désisté

M. Roosevelt est le candidat
officiel des démocrates

-CHICAGO, 2 (Havas). — La con-
vention du parti ¦ démocrate a dési-
gné M. Roosevelt comme candidat
officiel du parti à la présidence des
Etats-Unis.

M. Garner, président de la Cham-
bre des représentants , qui venait au
troisième rang précédemment, avait
renoncé à continuer à se présenter
et les 101 voix qu'il avait obtenues
furent reportées sur M. Roosevelt. Il
semble qu'une entente a été conclue
entre les groupes Roosevelt et Garner
et il est possible que, pour prix de
son appui , M. Garner soit désign é
comme candidat à la vice-présidence.

L'appétit des hitlériens
en Prusse

Ils réclament la présidence du
conseil et quatre portefeuilles

importants
-FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 2 (C.

N. B.) — Prenant la parole au cqqrs
d'une manifestation électorale, -/le
député Kube, chef du groupe parle-
mentaire hitlérien à la Diète prus-
sienne, a déclaré au sujet de la situa-
tion . gouvernementale en Prusse :
« Nous sommes prêts a assumer les
charges du pouvoir, y compris la
présidence du gouvernement ; mais
si nous entrons dans une coalition
de partis après le 31 juillet , c'est à la
condition que nous obtiendrons la
présidence du gouvernement et les
ministères de l'intérieur, de l'instruc-
tion publique, de l'économie et de la
justice. Si nous détenon s le ministère
de l'intérieur, nous procéderons,, le
lendemain, au congédiement des 45
préfets prussiens. La nouvelle Prus-
se, conclut le député Kube, veut des
hommes nouveaux. »

Le comité des crédits gelés
a commencé ses travaux

à Londres
-LONDRES, 2 (Havas). — La pre-

mière réunion des représentants des
comités des banques étrangères cré-
ancières et des délégués allemands,
prévue par l'accord de 1932 sur les
crédits allemands, a eu lieu vendredi,
à Londres. Des discussions prélimi-
naires, de caractère général , ont été
entamées ct , à 17 heures, la réunion!
s'est ajournée à demain.

Quatorze milliards de déficit
fiscal aux Etats-Unis

-WASHINGTON, 2 (Havas). -fL'année fiscale s'est terminée suiv
un déficit de 2 milliards 885 millions
de dollars , contre 903 millions, l'an-
née dernière.

I~e conflit anglo-Irlandais

M. de Valera envisage
de nouvelles élections et un
programme révolutionnaire

DUBLIN, 2 (Bavas). — Il n'est
pas probable que la réponse du gou-
vernement irlandais à la dernière
note anglaise arrive à Londres avant
lundi. On annonce que M. de Vale-
ra offre de modifier légèrement la
décision concernant la composition
du tribunal d'arbitrage.

Si l'arbitrage n'est pas possible,
M. de Valera présentera des projets
destinés à rendre inopérante l'in-
tention du gouvernement anglais
d'imposer un droit sur les exporta-
tions irlandaises. Ces projets se-
raient , dit-on , de caractère révolu-
tionnaire et soulèveraient des con-
troverses dans l'Etat libre. Il ne se-
rai t pas possible à M. de Valera de
les présenter au Dail sans avoir re-
çu au préalable le mandat spécial
du pays, ce qui rendrait probables
dès élections au cours de l'été.

On drame au « Zoo » de Londres
Les lions mangent
un visiteur attardé

-LONDRES, 2. — Un drame s'est
déroulé au Jardin zoologique de
Londres. A l'heure de la fermeture,
un visiteur était resté enfermé dans
le parc.

Au cours de la nuit , il tomba dans
une fosse où se trouvaient des lions,
et les gardien? ont retrouvé ce ma-
tin son cadavre horriblement déchi-
queté par les fauves.

Le gouvernement allemand
siégerait dimanche

à Fribourg-en-Brisgau
-BERLIN, 2 (Wolff) . — Le cor-

respondant spécial de la « Scherl
Presse », à Lausanne, annonce qu'il
serait question , au sein de la délé-
gation allemande, de tenir , dimanche
matin, à Fribourg-en-Brisgau, une
séance du gouvernement tout en-
tier. On n 'a, pour le moment, au-
cune confirmation de cette informa-
tion .

Les radicaux-socialistes
et la réduction des

traitements
-PARIS, 2 (Havas). — Le groupe

radical-socialiste de la Chambre a
examiné, article par article, le pro-
jet financier. Il s'est montré notam-
ment favorable à l'extension de la
réduction de 5 % sur l'indemnité
parlementaire, les traitements des
ministres , la dotation du président
de la. république , à tous les ' traite-
Wërits de fonctionnaires supérieurs
à 50,000 fr.

Un aviateur déchiqueté
par l'hélice en plein vol

,_ -NEW-YORK, 2. — Le pilote Jac-
ques Hunter qui , avec ses deux frè-
res, avait battu en 1930 le record de
la durée en tenant l'air pendant 23
jours , vient de trouver la mort dans
un accident.

Alors qu'il effectuait un vol en
compagnie d'un de ses frères , il vou-
lut effectuer une petite réparation;
mais il perdit l'équilibre et fut hap-
pé par l'hélice.

Hôtel de Ville, _____
(Lac de Neuchâtel)

Ses spécialités : f i lets de palées et
de perches, petits coqs du pays -
chasseur, pigeonneaux - maison, j am-
bon et saucisson du pays - Friture

ravigote.
Grand jardin. Téléphone 4

Aigle premier choix
E. SCHMIEDLI, chef de cuisine.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 1er juil.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale __-- E. Neu. 3 '/> 1902 95.— d
Escompte suisse ______ » > 4%1907 100.25
Crédit Suisse. . . 500. d C. Neu.3 '/. 1888 93.— d
Crédit Foncier N. 490 d » » 40/0 1899 9B.— d
Soc. de Banque S, 440'— ci » » 4 '/• .93 1 100.16 d
La Neuchàteloise 370.— d » ¦ 4 '/.1_B1 99.50 o
C4b. «. Cortaillod2300.— o C.-d.-F.4»/i189B 94.50 d
Ed. Duble» 4 C 150.— o » 4<>/o18î1 95.— d
CimentSt-Sulplee 525.— o Loola S '/iU-S 93.— d
Trara. NeHCh. ord. 490.— d » 4% 1898 95.— d
¦ • pi-v. 490.— a * *'/t i.30 ¦—.—

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/i 1830 99050 d
Im. Sandoz Trav. —.— -r___F0 _1c.il. 5% 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d '-• "«bled S'A»/. 90.— o
Klaus —.— Tramw.4»/o1898 100.— d
Etabl. Perrenoud. —.— K1"» *'/¦ "Jl —.—

Such. 5% 1913 —.—
» 4 '/• 1930 —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m _» prix moyen entre offre et demande

d __ demande o ¦= offre
.. ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — <— 4 '/.V. FM. 1927 _>__ _ :
Escompte suisse 100.— 3 V. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 503.— 3 •/, Différé .. . 91.75 m
Soc de Banque S. 442.— 3'/> Ch. féd. A. K. 98.60
Bén. él. Benèvc a 241.— 4 . Fid. 1930 . —.—
Franco-Suie. élec. — ¦—" Chem. Fca-Sulss» 498.50 m

» » prtv. 498.— 3V, Jougne-Eclé. 442.— o
Motor Colombus 182.— d S '/f/o JuraSIm. 94.25
ltal.-Arae.it. élec. 82.— 3o/„ Ben. A lots 119.80
Royal Dutch ,. . 259.— 4 »/o Benev.1B99 940.—
Indus, genev. gaz 470.—m 3 o/„ Frlh. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . J —.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4 . Lausanne. . —.—
Bines Bor. ordon. 280.— 5•/» Bolivia Ray 40.—
Totis charbonna . 192.50 m Danube Save. . . 30.50
Trifail 9.75 7%Cb. Frenç.2B — _*j-
Nestlé 462.— ?»/„ Ch. f. Marocll26 — d
Caoutchouc S.fin. 15.25 3 <¦/„ Par.-Orléans —.—
Allumet suéd. B — «— Bo/„ A .ent céd. 45.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B»/» 180.—
4 '/1 Totis c hon. —•—

Après la bourse un petit « boom » s'est
produit sur toutes les valeurs, la Nestlé
atteignant 495. — 13 actions en hausse,
8 en baisse et 6 sans changement. —
Faiblesse du Dollar k 5.13 '/s (—*/»). Li-
vre sterling 18.40 (—10 c). Amsterdam
207.05 (—21 y , ) .  Berlin 121.85 (—25 C).
Stockholm 94 '(—50 c). Oslo 90 (— 1.—).
Copenhague 99.75 (—15 c). Paris 20.16 )4
(— \s / }  — Fonds fédéraux varient peu.
3 V, Fédéral 1932 nouv. 96. 3 j/, A-K 98.55,
50, 70. Sme Electrlficatlon 103 14 (+K)-
_ y ,  Genevois 1890 : 940 ex (+7.50). 4 %
Pla'inpalais 1901 : 505 (+9). Z V_ Neuchà-
telois 1902 : 956 ex (—9.50). Autriche or
7.10 (+60 c). 5 y ,  Young 385 (+20). Ser-
be _ \ y  ex 5.50 (+7). .% Banque d'Es-
compte" 865 (+5). Baisse du Japon 5 % :
37 (—1). V. Bio 103 (—2). Vienne 18
( —%) .  Bolivia By (—10). Cedulas 45 % %(—1). 6%  Fr. Henri 297. 290 (—9).

BOURSE DU 1er JUILLET 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 312
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  308
Société de Banque Suisse 445
Crédit Suisse 602
Banque Fédérale S. A. 308
S. A. Leu & Co 304 d
Banque pour Entreprises Electr. . 473
Crédit Foncier Suisse 240 d
Motor-Columbus 190
Sté Suisse pour l'industrie Elect. 455
Société Franco-Suisse Electr. ord. 260
I. G. fur. chemlsche Unternehm. 482
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 44

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1280
Bally S. A 590 d
Brown, Boveri et Co S. A. 105
Usines de la Lonza 68
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mil_ Co 483
Entreprises Sulzer 420
Linoléum Glublasco 48
Sté pr Industrie Chimique, Baie 1880
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 790
Chimiques Sandoz. Bâle 2300
Ed. Dubied et Co S. A 150 o
8. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—
S. A. J. Klaus. Locle i — •—
Ciment Portland, Baie k 520 o
Llkonla S. A.. Bâle , 95

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . . , . . . .» ,  58
A. E. G . . • 20 Y
Llcht & Kraft 196
GesfUrel 54
Hlspano Americana de Electriold. 845
Italo-Argentina de Eleotrlcltad . . 86
Sidro priorité 54
Sêvlllana de Electrlcldad . 140
Allumettes Suédoises B 4J_
Separator ff °Royal Dutch 263
American Europ. Securitlea ord. . 16
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux —v—

Taux anglais
Le taux d'escompte de la Banque d'An-

gleterre a été fixé k 2 %.
Nouvel emprunt belge

Le Sénat a voté un projet de loi auto-
risant le gouvernement k émettre une
nouvelle tranche d'un emprunt d'un mil-
liard .

Société anonyme chocolat Tobler
(française)

Les comptes de l'exercice 1931 se sol-
dent par un bénéfice de 704,115 fr. Sur
cette somme, 541,332 fr. ont été portés
au compte amortissement de la publicité
et 162,783 fr. au compte amortissement
du matériel.

Les cerises contingentées
A la suite d'une requête des coopérati-

ves agricoles du nord-ouest de la Suisse,
la direction générale des douanes a déci-
dé le 27 Juin de contingenter l'Importa-
tion des cerises dans la proportion de
70 % du contingent accordé l'année der-
nière. Ainsi , on évitera les gros arrivages
sur les marché de Bâle qui fixe les prix
des cerises de table et de conserve.

La conférence du pétrole, k Paris
Après l'échec des pourparlers de la

Conférence du pétrole tenue dernière-
ment à New-York, les producteurs amé-
ricains, anglais et roumains se sont réu-
nis, à partir de Jeudi à Paris.

Actuellement, la situation du marché
pétrolier ne s'est guère améliorée, en
raison surtout de refus des soviets d'ac-
cepter une limitation de leurs exporta-
tions au niveau de 1931. Les premières
réunions de Paris mettent en présence,
k huis clos, les délégués américains, an-
glais et roumains, tandis que les Russes,
s'ils se font représenter à Paris, n'y vien-
dront que plus tard. L'accord entre les
producteurs anglais et américains d'une
part et les Roumains de l'autre ne sem-
ble pas difficile à obtenir du fait que,
70 % de la production roumaine est con-
trôlé par la Royal-Dutch-Shell et la
Standard OU. Si l'on arrive à ce premier
accord , il n'est pas impossible qu'on en
établisse un second avec les Russes, ces
derniers ayant reçu, paraît-il, de leur
gouvernement l'ordre d'inaugurer une po-
litique de réconciliation.

SI la conférence de Paris aboutit à un
résultat tangible, 11 faudra certainement
s'attendre à une hausse des prix du pé-
trole. Cependant les soviets refusent de
passer contrat pour une durée de plus de
trois ans ; ils posent d'autre part , comme
conditions de conserver leurs facilités sur
les marchés d'Allemagne, d'Angleterre et
d'Espagne.

Chemin de fer Saignelégler-
La Chaux-de-Fonds

L'exercice 1931 solde par un déficit de
35,797 fr. 56 qui , ajouté au solde passif
de 25,969 fr. 86 reporté de 1930, porte à
61,767 fr . 42 le solde passif à fin 1931.

L'exploitation a laissé un déficit de
20,693 fr. 27 (1631 fr. 86), avec Tin total
de dépenses de 253,586 fr. 12 et un total
de recettes de 232 ,892 fr. 85. Les recettes
voyageurs ont baissé de 13,39 %, celles
des bagages, animaux et marchandises, de
4,12 %, celles des transports postaux de
8,28 % et les recettes diverses de 10,12 %.Le résultat de l'exercice est donc déplora-
ble ; la situation a considérablement em-
piré.

L'examen du bilan fait constater que
le total des valeurs et créances est de
66,814 fr . 57, tandis que celui des dettes
courantes s'élève à 66,256 fr. 99. L'excé-
dent actif n'est plus que de 557 fr . 58.
Avec une aussi minime disponibilité , l'ex-
ploitation ne pourra continuer. SI un
appui et des avances ne sont pas fournis
à bref délai pour traverser les temps de
misère actuels, U ne restera plus qu 'à
examiner la suspension de l'exploitation
et peut-être la liquidation de l'entrepri-
se. On met tout en œuvre, avant d'enarriver là, pour essayer de continuer à
faire vivre et à sauver le Saignelégier-la
Chaux-de-Fonds.
i5W_ _^55î 5̂iî î̂ îî>_>_»_>î___ -^̂ 5î îî« 5̂%C

ÉTRANGER
Les grandes fortunes

américaines
LONDRES, 1er. — M. Gordon Sel-

fridge, propriétaire des grands ma-
gasins de ce nom et qui revient d'A-
mérique, a déclaré au déjeuner de
la chambre de commerce de Lon-
dres :

« Un banquier m'a assuré qu'il ne
reste plus, de richards aux Etats-
Unis. Autrefois, nous considérions
M. Rockefeller comme richissime ;
mais, avec les actions du «New-York
Central » tombées à 17, il n'est plus
riche. On en peut dire autant d'un
des Vanderbilt , qui possédait 168,000
actions du « New-York Central ». A
l'époque du « boom », cela valait de
12 à 13 millions de livres sterling
et cela lui rapportait l'équivalent en
livres sterling d'un million et demi
à deux millions par an. Aujourd'hui ,
ces actions ne valent plus qu'un mil-
lion et demi de dollars et elles ne
rapportent pas de dividende 1»

Un politicien provoque une
émeute sanglante, en Serbie

BELGRADE, 1er (Avala). — A
Oub, l'ex-député Lazitch, accompa-
gné d'amis et profitant de l'occa-
sion de la foire , a tenté de tenir un
meeting sans en avoir obtenu la per-
mission. Invité à s'éloigner, Lazitch
excita ses amis et leur intima l'or-
dre de résister. Une bagarre s'ensui-
vit au cours de laquelle les autori-
tés furent attaquées. Quatre gendar-
mes ont été blessés, ainsi que deux
agents de police. La police, faisant
usage de ses armes, a tué deux ma-
nifestants, dont celui qui avait tiré
un coup de revolver, et en a blessé
plusieurs autres. Profi tant  de la con-
fusion, Lazitch a réussi à s'enfuir.

La spéculation sur le vin
NARBONNE, 1er. — Alors que

sur les marchés du midi , on vend le
vin titrant 10 degrés à raison de
80 fr. l'hectolitre, daus les restau-
rants automati ques de Paris, ce mê-
me vin est débité au prix de ... 2 fr.
25 le quart , c'est-à-dire 10 fr. le li-
tre. Il y a là une spéculation contre
laquelle les viticulteurs protestent.

Nouvelles suisses
Ouverture

du congrès pédagogique
romand

MONTREUX, 1er. — A Montreux
s'est ouvert vendredi , M. Pilet-Golaz,
conseiller fédéral, étant présent, le
23me congrès de la Société pédago-
gique romande. Il fut inauguré par
un important discours prononcé par
M. Paul Perret , chef du département
vaudois de l'instruction publique.

Puis, M. Pilet-Golaz a montré que
la crise du français,, qui.;est à l'or-
dre du jour du congrès, est moins
grave que la crise de discipline, le
second objet des discussions de l'as-
semblée, et moins générale. « Disci-
pline , a-t-il ajouté , ne signifie ni con-
trainte, ni rigueur comme autrefois ,
mais méthode et ordre; c'est l'édu-
cation des autres et de soi-même.
L'éducation doit former le caractè-
re, donner une valeur à l'instruc-
tion. »

Expulsion d'une agitatrice
communiste

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral
a décidé d'expulser la ressortissante
autrichienne Eléonore Loncar, garde
d'enfants, qui prit une part très ac-
tive aux manifestations communistes
du 15 juin, à Zurich, et se signala
particulièrement par ses attaques
contre les agents. Elle est considérée
comme une militante communiste
dangereuse et par son attitude elle a
menacé la sécurité intérieure du
pays.

Dans la vallée de la Toss,
l'orage a fait pour un million

de dégâts
BAUMA, 1er. — Le terrible orage

de mardi soir a causé dans toute la
région des dégâts qui sont évalués à
plus d'un million de francs.

Vaud a fait d'imposantes
obsèques à Henri Simon

LAUSANNE, 2. — D'imposan-
tes obsèques ont été faites au con-
seiller d'Etat; Henri Simon, en pré-
sence de M. Pilet-Golaz, représen-
tant le Conseil fédéral , et de déléga-
tions des autorités fédérales , canto-
nales et municipales, de délégués
des cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Genève, ainsi que des C. F. F.

Une chute mortelle,
d'un cinquième étage

MONTREUX, 2. — Mme Gyger, 60
ans, occup ée à réparer un store, per»
dit l'équilibre, par suite de la rup-
ture d'une corde, et s'abattit , du
cinquième étage, sur un trottoir en
ciment. Elle a été tuée sur le coup.

Un cheminot décapité
LANGENTHAL, 1er. — Occupé à'

des travaux de triage en gare de
Langenthal, un ouvrier de 28 ans,
nommé Zedi, père de famille, est
tombé d'un vagon et a été décapité
Î»ar un autre vagon. Le malheureux
aisse une femme et deux enfants.

Un redoutable bandit arrêté
Il commit nne agression dans nn

ascenseur de Zurich
ZURICH, 1er. — Le malfaiteur

qui, dans un ascenseur, a jeté du
poivre au visage d'un commission-
naire et lui enleva 5000 fr. a été ar«
rêté.

H s'agit d'un jeune récidiviste, du
canton de Zurich, qui fait justement
l'objet d'une enquête pour escroque»
rie. Il avait travaillé dans la mai-
son où il commit son dernier méfait
et connaissait les lieux. La veille dé-
jà , il avait tenté de commettre son
coup. Avec les cinq mille francs, le
malfaiteur acheta une automobile
d'occasion qui lui permit de se ren-
dre à l'étranger. Il cacha une par-
tie de son butin et remit l'autre par-
tie à une connaissance, pour qu elle
le lui gardât pendant son absence.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : La chance.
Apollo : Gloria.
Palace : Le vainqueur.
Caméo : Nuits du désert .

La descente du Rhône
en ponton

Du 31 juillet au 7 août une cin-
quantaine de membres de la Socié-
té fédérale des pontonniers apparte-
nant tous aux sections Seeland-Glé-
resse et Berne-Ville vont effectuer,
sur un ponton d'ordonnance , à qua-
tre pièces et de 20 mètres de lon-
gueur la descente du Rhône, de Ge-
nève à Marseille , ce qui représente
un parcours fluvial de 550 kilomè-
tres, sans compter le tronçon Chan-
cy-Seyssel — une distance de 34 ki-
lomètres — sur lequel le ponton se-
ra transporté par terre.

Trois équipes de douze hommes,
commandées chacune par un offi-
cier de pontonniers, se relaieront au
cours des sept journées du voyage.

Nos pontonniers seront accompa-
gnés de différentes personnalités,
parmi lesquelles le colonel Hilfiker,
chef d'arme du génie ; le major
Muller, organisateur de ce beau
voyage ; des réprésentants des can-
tons de Berne et de Genève ( les
conseillers d'Etat Joss, Bœsiger,
Bron et Grosselin), ainsi que de
l'Association du Rhône au Rhin , et
de M. Amé-Leroy, consul général de
France à Genève.

JURA BERNOIS
-LIES BREUE-EUX

I_a foudre
Au cours de l'orage qui s'abattit

mardi après-midi sur la région, la
foudre est tombée sur la maison de
M. Paul Froidevaux-Donzé, aux Va-
cheries-des-Breuleux. L'immeuble a
été atteint dans sa partie nord-ouest.
Quelques dégâts peu importants.

PARIS, 1er (Havas). — Le gou-
vernement a décidé de prendre l'ini-
tiative d'une souscription nationale
pour l'érection à Paris d'un monu-
ment à Briand.

Une souscription nationale
pour ériger un monument

à Briand

Librairie Payot I
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs!

m iii!
_ ¦_ Ce qu'il fant lire : Y ' ¦ \

BRUNOT (F.) Observations sur
la Grammaire de l'Académie : i
française 2.75 I

CRUCHON (A.) Le Franc suisse 9
pendant et après la guerre 6.— H

MARCUS (A.) Kreuger et Toll 6.— H
CAPITAINE DE RICHTHOFEN.

Le Corsaire rouge 1914-1918 3.60 ¦
Les Papiers de Stresemann, . j

T. II, Locarno et Genève , . '
1925-1926 7.90»

CENDRARS (B.) Vol k voiles,
Les Cahiers romands, lime
série No 6 4.— B

ROUD (G.) Petit traité de la j
marche en plaine suivi de

Y lettres, dialogues et mor- ! j
ceaux 5.— M

MORAND (P.) Air Indien .... 3.40 I
BERAUD (H.) Les Lurons de

Sabolas, roman 3.40 9
PAGNOL (M.) Fanny 2.75 I

Envol k l'examen sur ^_^ j

¦ 

demande aux personnes ¦
en compte avec la H :|maison. Y

-....j .: _Bl_BMMWa-_*--l-_MM| 1 —¦" ¦—^

YVERDON - LES - BAINS. — Sur
votre passage un restaurant nouveau:

Café-Restaurant de la Cité des Bains
Grand Jardin Parc pour autos

Suite des échos de la première page

* Un brûleur à mazout ? Adressez-
vous au spécialiste : Calorie , Ecluse
47, Neuchâtel. - •

Des experts du service techni que
au ministère de la guerre britanni-
que ont procédé dans les plaines de
Farnborough , aux essais d'un nou-
veau modèle de char d'assaut qui ,
s'il remplit les conditions imposées
par les autorités militaires, semble
de nature à révolutionner certaines
méthodes d'offensive.

Il s'agit d'un tank flottant qui est
muni , entre les chenilles , d'une hé-
lice et d'un gouvernail , si bien que
l'appareil peut rouler normalement
sur les rives d'un cours d'eau puis ,
en cas de besoin , se mettre à l'eau
sans aucune manœuvre préparatoi-
re. Il devient alors possible de tra-
verser un fleuve , d'attaquer un pont ,
ou des sapeurs occupés à la cons -
truction d ouvrages , etc.

Les derniers essais de l'appareil
semblent avoir démontré qu 'il rem-
plit toutes les qualités qui lui sont
attribuées par le constructeur.

* Vous trouverez pour les courses,
Mettwurst , jambon , délicieux saucis-
sons de campagne , petites saucisses
de Berne en boites , à la Crémerie
du Chalet , Seyon 2 bis.

ECHOS



250 francs
JoUe chambre à coucher, la-

quée blanc, composée d'un Ht
complet, matelas bon crin,
une armoire deux portes, deux
tiroirs, nn lavabo-commode
dessus marbre, une table de
nuit, deux chaises, une tabla
Rue des Moulins 17, 1er, k
gauche. — A la même adres-
se, un canapé refait k neuf ,
35 fr., une armoire deux por-
tes, 45 fr. , étagères k 8, 9 et
16 francs. 

Billard
A vendre, billard usagé. —

S'adresser au Cercle catholi-
que, Temple-Neuf.
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imitation fibre brune, double fermeture, cadre métal
f|É- WÊBÈ coins renforcés

EÊÊÊ I cm. 40 45 50 55 60 65 70 cm.

WÈÊ 4.20 4.50 5.— 5.50 5.90 6.30 6.80
WÈ ' %" i avec ristourne

|H A. Bernard, Nouvelles Galeries

Banque Cantonale
Neuchàteloise

Nous avons l 'honneur de porter à la
connaissance de notre clientèle et du pu-
blic qu'ensuite de retraite honorable de M.
Louis MARCHAND , notre agent de Colom-
bier, nous avons désign é pour le remplacer

M. Auguste KOHLER
qui est entré en fonctions le 1er juillet.

Af; KOHLER se tiendra avec p laisir à
rentière disposition de toutes les personnes
qui voudront bien recourir aux services de

j la Banque Cantonale par son intermédiaire.
j  La clientèle est assurée de rencontrer au-
3j près de notre nouveau représentant le

j meilleur accueil et toute la discrétion
! désirable.
] LA DIRECTION.

' I.MIMIIITII____.III I ¦¦ TIMMITTIIII II I lll__T ____mriT»mwn__ ____-___ _n__r -T -_____ï___T__________

Nous soldons
en fin de série:

Ombrelles Japonaises
en papier, ravissants dessins

Fr. 0.90 I .50 2.50 3.50

Mallettes pour le bain
Fr. 2.- 3.50 3.75

Guye-Rosselet

^̂ ^ W ® I» 
ITAk 

^ __
V NEBCAATEI.

Notre ^3fcSO
série à 

^̂  NET
j vous offre un joli choix de souliers
j à bride et décolletés en vernis,

chevreau noir, box-calf noir, che-
| vrette brune, box-calf brun.f' _______________________m__________________________u_t______n__________________________________ ' — r ^_—•

Vacances, 
séjours 
de campagne, etc.--pour .vous . — 

approvisionner 
en épicerie, 
cafés, thés, 
biscuits, 
conserves 
de poissons, 
de viande, 
de légumes, de fruits,
vous pensez à 

Zimmermann S. A. --
envois soignés, 
conditions 
très avantageuses. 

Hos sorbetières
à main ou automatiques

vous régaleront
tout l'été

»jA».A.
NCUCMATEL

A VENDRE
un dictionnaire géographique
snisse, un dictionnaire Histo-
rique et Biographique de la
Suisse (état de neuf), ainsi
qu 'un lot de livres de valeur ,
neufs , Occasion avantageuse .
S'adresser à F. Landry, agent
d'affaires , Fbg de l'Hôpital 6,
téléphone 42.46.

BOIS
Cartelage sapin k 13 fr. le

stère cartelage foyard k 25 fr.
60 le stère, gros fagots k 76 fr.
le cent, petits fagots k 82 fr.
le cent, le tout rendu k do-
micile. — S'adresser à Robert
Jeanneret , Montmollin.

Saint-Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC

Filets de perche
Friture

Poisson en sauce
BELLES SALLES

pour NOCES et SOCIÉTÉS
Se recommande :
F. FETSCHERIN.

C'est sous les ombra-
ges du jardin de

l'Hôtel de la Gare
à Corcelles

que l'on apprécie un
bon dîner ou un bon
souper, arrosé d'une
f ine goutte de blanc.
Restauration. Glaces

ISAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dnblé — Neuchâlel

D** Tous les .Iours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Hêtelju Cerf
Ce soir, samedi, dernier
souper tripes
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H Clémençon.

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIE R
DIMANCHE 3 JUILLET, dès 15 heures

Grande Vauquille
J*" Répartition aux pains de sucre "**̂

PRO TICINO
Demain 3 juillet, dès 10 heures

Fête champêtre - Pique-nique
au Puits-Godet

MUSIQUE TESSINOISE — Cantine

JR VILLÉGIATURE 3PI

f Villégiature : RIVIERA ITALIENNE g
j f Villa au bord de la mer. Pension famille à 5-6 fr. ¦
g Renseignements par Mme P. Humbert , Bassin 8 a. [i
*J 

ï:' „. : . Téléphone 920 H

I Par ces temps de crise £
3 Pour vos vacances, vous trouverez satisfaction sous V;
ï] tous les rapports en vous adressant à la lî
! Maison de repos à Saules (Val-de-Ruz) ,
¦ Se recommande : Alfred Scliupfer. Tél. 103. ¦

¦ _ m m m W _f % M t m ,mm._wsi_m LA VIOLETTE , Maison | i
B L___ __ !_______ Jl _____¦___£ ___ _____ ! de reP0S. convalescence , n¦ «¦¦¦¦•¦•¦1-iiW vacances, etc. — Confort, i- ,B tranquillité, grand Jardin ombragé. Téléphone 68017. ¦¦ Mlle CHR-BTIN , garde-ma lades, directri ce. ¦

j Chalet Pension HEIMELIG j
! Grandes (rosettes 49 - Tél. 23.350 I

•' à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds U
¦ _ d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus ni
¦ de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. ¦¦ Petite pension de famille, belles chambres de 6 à 7 fr., B
B quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude. — B
B Belles promenades. Séjour idéal pour enfants. — Prix J;]B modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition. — ! :
y Radio — Granio — Concert {:- .
i Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : [jI charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes [ j
|{ aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. P 621-3 C Lj
B • Se recommande, RITTER, propr.

[ COTTENDART Œ5S!i fi agréable et tranquille, en pleine campagne et à proxi- i i
ig mité de belles forêts. — Joli but d'excursion. Pension p)
(jj depuis fr. 5.50. Thé et collation. Tél. 32.58. u, Montai -do n, pro ti B_ ¦ 

JF.-.. .'oB3,:-3-2T'r? _7*Ga_;fflE_ifflSE _ HiEarr7 -•"¦ :"_ > _ ; sj .n!53£K.>B_jr;!

Nos excursions en autocars du 3 juillet
£?< # Les Montagnes du Jura
par la Tourne (pique-nique), vallée des Ponts et de la
Brévine, les Verrières, Côte aux Fées, gorges de Noir-
vaux, Val-de-Travers. Départ : 10 h. Prix : fr. 7.—

m % Saut-du-Ooubs ou Mont-Soleil
suivant les demandes. Départ : 14 h. Prix : fr. 5.50

S'inscrire à la librairie Dubois. Téléphone 18.40
Garange Hirondelle S. A.

Neuchâtel, Salle de Paroisse
24, Faubourg de l'Hôpital

20 h. précises LUNDI 4 JUILLET 20 h. précises

Audition d'élèves de l'Institut de
musique de Mme Ch. Perrin-Gayros

Classes de violon de M. PIERRE JACOT ; de piano de
Mme CHARLES PERRIN ; de violoncelle de M. ALBERT

NICOLET (accompagnement), et de flûte de
M. PAUL JAQUILLARD

avec le très gracieux concours de
Mme GILDA PRINCE-FRENSCH, soprano

-IBP- ENTRÉE LIBRE *#C
Collecte à l'entr 'acte en faveur de la course scolaire

annuelle de l'Orphelinat de l'Evole 

¦«¦¦¦¦ ... .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nBaB
DIMANCHE 3 JUILLET dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous ï

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE « MADRINO »

RESTAURANT OU PONT DE THIELLE
ORCHESTRE « SCINTÏLLA-JAZZ »

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLOR1TA »

HOTEL DU VI GNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « DÊDË »

' _BBflBBBBBBB__^__'^Ra:S!ra_SgSS_!nia .flK_rai_ra!£._3!_-!-9

Petit-Cortaillod :
DIMANCHE 3 JUILLET

INAUGURATION de la PLUGE
CONCERT PAR LES SOCIÉTÉS LOCALES

CONCOURS NAUTIQUES (Na/eeux
etdTvtTpolo)

DANSE — CANTINE et TEA-ROOM

Cercle catholique et militaire - Colombier
DIMANCHE 3 JUILLET

Fête de bienfaisance
EN FAVEUR DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

Concert apéritif dès 11 h. — Ouverture de la fête, 14 h.
Soirée dès 20 h.

3B*- Musique de fête : FANFARE DE BOUDRY -*_
Attractions variées —• Comptoirs divers — Nouveautés

Lançage de ballons à 16 h. et 18 h.
Par beau ou mauvais temps. — Bienvenue ;

Garage Schweingruber, Geneveys s. Coffrane

COURSE AU Cl UU PILLON
ET AU NIESEN

les 9 et 10 juillet 1932 (un jour et demi)
par Neuchâtel, Lausanne, Montreux, Aigle, le Sépey (coucher),
les Diablerets, Col du Pillon, Zweislmmen, Spiez, Mulenen
(ascension du Niesen) , retour par Thoune, Berne.

Départ de la Chaux-de-Fonds k 12 heures.
Prix : Pr. 40.— aveo entretien et funiculaire.
S'Inscrire Jusqu'au 7 Juillet. — Téléphone 15.

AUTRES EXCURSIONS POUR LA SAISON :
Oberland bernois, Brunlg . . . .  (I jour et demi)
Grimsel et Furka (2 Jours)
Jura vaudois, Chamonix . . . .  (2 jours)
Grimsel, Furka, Klausen . . . .  (3 jours)
Iles Borromées (3 jours et demi)

Demander les renseignements

HOTEL DU CHASS EUR - ENGES
A l'occasion de la Bénichon

Beignets — Charcuterie de campagne
Se recommande : le tenancier

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 juillet, si le temps est favorable

Promenade sur le Bas-Lac
de 15 h. à 17 h. 15

Prix fr. 1.50

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
Dimanche 3 juillet

Grande kermasse
organisée par la

Société de gymnastique fédérale de Peseux
Vauquille aux pains de sucre - Tombola
Surprises - Dès 11 heures : Match apéritif
DANSE Jeu de boules remis à neuf DANSE

Pour l'été
et excursions

à partir de ri ¦ fc__i-'—

GUYE ROSSELET

I L a  Confiserie-Pâtisserie

Marcel Aegerter g
informe sa fidèle clientèle, ainsi y ,
que le public en général, qu'elle H
ouvre le 4 juillet, une succursale y

y aux Parcs No 12. Par un service f i
soigné et une marchandise de pre- g]
mière qualité et fraîcheur, elle es- Il

% père mériter la confiance de sa Y ;
Û nouvelle clientèle. JH

Les Parcs 12 Tél. 14.81 ^^T

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Chez Laurette»

Shampooing — Coupe — Ondulation
Mise en plis

Permanente avec préparation spéciale
INSTALLATION MODERNE -r- TRAVAIL SOIGNÉ

apter â PALACE
HEp̂ d* {pmeoie 

 ̂
Du wendredl 1er au Jeudl 7 ,ulllel

^̂ ^ picr)
P0MMÉ| 

DI-MCh. matinée 
à .5 heure.

marques et modèles
en tous pays par les

bureaux de la
„Pepuhag"
Société oommerolale et
agence de brevets d'in-

vention à Berço
Agence : j

Neuchâtel.
8, Rue du Soyon ïTél. 218

W Trousseaux V*
t DENNLER ïl
\l Atelier U
o de Broderie V.
\\ Jours l\
:: à la machine ::
o Seyon 12, 1" \\
!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!



La quatrième séance de la com-
mission, vendredi après midi, a été
présidée par M. Gicot. Le Conseil
d'Etat était représenté par MM. E.
Renaud et A. Borel. Tous les mem-
bres de la commission étaient pré-
sents.

La commission a d'abord pris
connaissance d'une lettre de la com-
mission de l'Ecole secondaire de la
Béroche, qui signale les inconvé-
nients qu'entraînerait la suppression
éventuelle de cette école.

La rédaction de quelques alinéas
du projet No 14, concernant les al-
locations de l'Etat aux communes
pour les dépenses de l'école primai-
re, est définitivement adoptée.

L'examen du projet No 15, revi-
sant diverses dispositions de la loi
sur l'enseignement secondaire, est
alors entrepris.

La loi stir l'enseignement secon-
daire fixe des minima pour les trai-
tements initiaux du corps ensei-
gnant;  les communes ont la faculté
de fixer des traitements plus élevés.
Le projet propose de ne plus accor-
der de subvention cantonale à la dif-
férence entre le minimum légal et
le traitement effectif.

D'autre part, les augmentations
annuelles pour années de service ac-
cordées par les communes sont sub-
ventionnées à raison de 50 %, jus-
qu'à certains maxima.

L'application simultanée de ces
deux règles provoque des chevau-
chements.

Leur examen est renvoyé pour
nouvelle étude au Conseil d'Etat.

Au cours de la discussion, diver-
ses considérations générales ont été
formulées sur la suite des projets,
mais ne laissent pas préjuger des
solutions qui seront retenues.

La commission siégera le lundi
11 courant et le mercredi 13 juillet,
dès 8 h. 45. H. F.

Un tremblement de terre
dans les Franches-Montagnes

On a enregistré hier matin à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel un fort trem-
blement de terre local dont le foyer
se trouve à une distance de 40 km.,
dans les Franches-Montagnes. La se-
cousse principale s'est produite à
3 h. 15 et a été suivie d'une seconde
plus faible à 3 h. 19.

Les projets de réduction
des dépenses de l'Etat
devant la commission

du Grand Conseil

VIGNOBLE
CORCELIJ-S

Ceux qni... voyagent
(Corr.) Le beau temps revenu, ce

fut l'exode de tous ceux qui avaient
dû renvoyer les traditionnelles
« courses annuelles ». Sociétés, éco-
les, tous sont partis : Les chœurs
mixtes des deux églises remplirent
des autos-cars qui les conduisirent,
les indépendants au Chasseron, les
nationaux à Lauterbrunnen. Le
choeur d'hommes parcourut le Pla-
teau suisse par le même moyen et fit
une escale à Laupen. Nos gymnas-
tes-hommes s'en sont allés au Val-
de-Ruz. Toutes ces courses laisseront
d'agréables souvenirs.

Notre gent écolière n'est pas res-
tée en dehors du mouvement. Ce-
pendant que les deux grandes clas-
ses s'alliaient avec les écoles de Pe-
seux, au grand complet, et des clas-
ses de Cortaillod, un train spécial
venait quérir tout ce petit monde
en gare de Corcelles et l'amenait
jusqu'à Lucerne. Une splendide pro-
menade sur un beau vapeur tout re-
luisant, avec la classique visite au
« berceau de la Confédération s>, oc-
cupa le milieu du jour, qui se ter-
mina par l'habituel .hommage au
Lion et une « boucle » devant le pa-
norama des Bourbaki. La rentrée se
fit sans qu'aucune contrariété ne
troublât cette course qui ne souf-
frit guère des restrictions de crise.

Les trois classes moyennes excur-
sionnèrent par monts et vaux du
Jura neuchàtelois et bernois, dînè-
rent au Mont-Soleil, assistèrent à une
inédite présentation des meilleurs
spécimens de l'élevage chevalin de
MM. Jobin , aux Bois, caressèrent le
majestueux « Vésuve », frère des éta-
lons partis récemment en Perse, et
s'en revinrent admirer le Bois-du-
Petit-Château, à la Chaux-de-Fonds.
La rentrée des trois cars se fit sans
incident, par la Vue-des-Alpes.

Quant aux tout petits, le parc des
Geneveys-sur-Coffrane et son ac-
cueillant animateur firent leurs dé-
lices, durant un bel après-midi, qui
s'épanouit dans une collation, tou-
jours bienvenue à l'âge... des tarti-
nes !

Au moment où ma lettre glisse
dans la boîte, une longue colonne de
vingt limousines glissent aussi, mais
à travers Corcelles, ramenant à bon
port tous les malades de l'hospice
de la Côte qui furent  trouvés assez
valides pour supporter un voyage
jusqu'à Fribourg. Une très agréable
collation coupa l'après-dîner, dans
le site pittoresque de Marly. A en
juger aux mines radieuses qui nous
sourirent au travers des portières,
la joie dut être complète et tous ceux
qui se dévouèrent pour apporter ce
rayon de plaisir dans la vie de no-
tre hospice méritent bien qu 'on les
félicite grandement.

BOUDRY
I_.es honnêtes gens

(Corr.) Une personne de notre
ville, se rendant à la gare, la semai-
ne dernière, perdit sa montre et fit
toutes les démarches utiles pour la
retrouver. On juge de sa satisfac-
tion quand elle apprit au poste de
police que sa montre avait été re-
cueillie par un Zuricois, M. Brun-
ner-Meyer, de passage dans la ré-
gion , lequel, spontanément, avisa la
police boudrysane de sa trouvaille.

AUX MONTAGNES
UE l_ Ot I_E

Un nouveau groupement
littéraire

Un groupement littéraire et musi-
cal vient de se fonder au Locle, qui
portera le nom de « Société des amis
de l'instruction ». Cette nouvelle so-
ciété se propose d'associer son ef-
fort à celui de sociétés similaires de
Suisse romande. A cet effet , elle pen-
se préparer pour ouvrir la saison
théâtrale, cet automne, «Le mariage
de Figaro », de Beaumarchais. Si les
espérances des initiateurs de ce mou-
vement se réalisent, ceux-ci entre-
prendraient pour le printemps 1933
une nouvelle étude avec l'opéra co-
mique « La Petite Mariée », de MM.
E. Leterrier et A. Vanloo, musique
de Lecoq. Puisse l'activité de ce
nouveau groupement être heureuse
et féconde.

Ï-A CHAUX - DE - FONDS
Une retraite

Le 30 juin , M. William Bourquin,
juge d'instruction des Montagnes,
quittait ses fonctions pour prendre
une retraite largement méritée. Le
17 mai 1932, M. Bourquin commen-
çait sa quarantième année au servi-
ce de la République. Il était en effet
nommé juge d'instruction à la Chaux-
de-Fonds le 17 mai 1893, après avoir
pratiqué dans cette ville pendant plu-
sieurs années comme avocat et no-
taire. M. Bourquin est né le 13 août
1860.

Il est juste de rendre au juge qui
s'en va un hommage d'estime et de
profonde gratitude. Les organes de
la République l'ont fait officielle-
ment lundi dernier en lui remettant
le service d'argent traditionnel. Le
parquet joignit à ce geste un touchant
témoignage, sous la forme d'une
channe avec dédicace.

On sait que le successeur de M.
Bourquin est M. Georges Béguin, fils
du conseiller d'Etat.

Un cycliste se blesse
(Corr.) Hier, à 22 h., le jeune Du-

bois, habitant rue du Docteur-Kern,
circulait à bicyclette, quand, aveu-
glé par la pluie, il se jeta violem-
ment, devant le No 57 de la rue Léo-
pold-Robert, contre l'arrière de l'au-
to du docteur Eugène Bourquin , en
stationnement devant le domicile du
médecin. Celui-ci, qui soigna aussi-
tôt le blessé, constata une forte com-
motion cérébrale.

Une inauguration à l'hôpital
Une petite cérémonie a eu lieu ,

jeudi après midi, à l'hôpital pour
inaugurer les nouvelles installations
qui viennent d'y être faites.

Le hall d'entrée, spacieux, prati-
que, a permis de réunir les bâti-
ments. On a remanié les importants
services de la chirurgie, de la ma-
ternité, de la radiologie et de la dia-
thermie. Les installations électri-
ques représentent les derniers per-
fectionnements scientifiques. Le lo-
gement des diaconesses a été l'objet
de soins tout particuliers. La salle
de réunion est située entre l'hôpital
des adultes et celui des enfants. On
pourra y projeter des films.

La chaufferie centrale a été ins-
tallée à huit mètres de profondeur,
dans le roc. Elle comprend cinq
chaudières, trois bouilleurs et quatre
pompes qui conduisent l'eau chaude
dans toutes les parties de ce vaste
bâtiment. Pour les installations de
téléphonie et de signaux lumineux,
il a fallu tirer trente-trois kilomè-
tres de fils.

Il y a 50 stations de téléphone in-
térieur, toutes peuvent être raccor-
dées avec la ville, mais doivent se
relayer au bureau d'administration.
Trois postes sont reliés directement
avec l'extérieur.

Les trois salles d'opération sont
pourvues chacune d'une lampe élec-
trique d'un nouveau genre qui cons-
titue un immense progrès ; en effet ,
ces lampes remplacent complète-
ment la lumière solaire et sont dis-
posées de telle façon que la lumière
pénètre dans la plaie la plus pro-
fonde sans que le chirurgien ne soit
jamais gêné par une ombre.

Voici encore quelques indications
destinées aux personnes, qui ne crai-
gnent pas les chiffres :

Les nouveaux locaux de chirurgie
ont une surface totale de 375 mètres
carrés, tandis que les anciens locaux
ne mesuraient que 133 mètres car-
rés; augmentation 242 mètres car-
rés, soit 182 %.

La nouvelle division de radiologie
couvre 340 mètres carrés , l'ancienne
division couvrait au total 185 mè-
tres carrés; augmentation 155 mè-
tres carrés, soit 84 %.

La nouvelle maternité couvre 532
mètres carrés, l'ancienne mesurait
346 mètres carrés; augmentation,
186 mètres carrés, soit 54 %.

Les nouvelles cuisines et les dé-
pendances ont une surface de 545
mètres carrés, les anciennes cou-
vraient 400 mètres carrés; augmen-
tation, 145 mètres carrés, soit 36 %.
Les locaux sont maintenant groupés
et en relation directe sans perte de
place.

Tout cela a coûté 970,000 fr.
Les travaux, commencés en juin

1929, durèrent jusqu 'à présent, soit
exactement trois années, parce
qu'on ne pouvait à aucun moment
interrompre le service.

Les exp lications furent données
aux invites par M. Hausamann, ar-
chitecte communal, et complétées
par M. Edmond Breguet , conseiller
communal. M. Edgar Renaud , con-
seiller d'Etat , qui assista à la visite,
exprima sa sympathie cordiale à T'a-
dresse des populations des Monta-
gnes si douloureusement frapp ées
par la crise et il souhaita un prompt
retour d'une prospérité suffisante
pour justifier l'existence des instal-
lations qui ont été réalisées ici.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Auto prise en écharpe
par un camion

Mercredi, vers 13 h. 40, une auto
venant de Lausanne, conduite par
M. Frank, directeur de coopérative
à Lausanne, et se dirigeant vers Neu-
châtel, débouchait de l'étroit passage
entre les prisons et le café du Châ-
teau, lorsqu'elle fut prise en écharpe
par un camion de la maison Hurli-
mann , de Walschwil. Personne n'a
été blessé. Le pareboue gauche ar-

. rière de la voiture a été démoli,
ainsi que l'avant gauche du camion.

BIENNE
Une fillette tombe d'une

terrasse
La petite Nerina Zerutti, âgée de

10 ans, jouant avec d'autres enfants
sur une terrasse à la rue des Prés
64, qui avait pris1 place sur la balus-
trade, a perdu l'équilibre et est tom-
bée, jeudi soir, d'une hauteur d'ett»

^viron six mètres. On la releva, le -nez '
et le bras gauche cassés et souffrant
en outre d'une commotion1 cérébrale.
La petite blessée fut transportée à
l'hôpital.

Commencement d'incendie
Un incendie s'est déclaré, vendre-

di matin peu avant 6 heures, dans
une remise de l'entreprise de M.
Batschelet, jardinier à la route de
Brugg. Les agents se portèrent im-
médiatement sur les lieux au moyen
de l'automobile des premiers secours.
Les pompiers de Madretsch se trou-
valent déjà sur place et une hydran-
te avait été mise en action. Après_ 30
minutes de travail, le feu était éteint.
Bilan : dégâts peu importants.

Une auto contre un arbre
A Buetigen, jeudi vers 22 heures,

une limousine occupée par quatre
personnes, est venue, à un tournant
de la route, donner contre un arbre.
Trois des automobilistes ont été
blessés dont deux assez grièvement.
Ils furent transportés sur une ca-
mionnette à l'hôpital de Bienne. L'é-
tat de l'un est grave, tandis que les
blessures de l'autre n 'inspirent pas
d'inquiétude.

DAUCHER
Piéton gravement blessé

par une auto
Jeudi, à 22 heures, un automobilis-

te de la Chaux-de-Fonds, circulait 
^
à

vive allure sur la route de Neuchâ-
tel dans la direction de Bienne, lors-
que, arrivé dans le village de Dau-
cher et au moment où il allait dou-
bler une autre machine roulant en
sens inverse, il atteignit un piéton
qui marchait avec un camarade sur
la droite de la chaussée. Le malheu-
reux, nommé Jean Tschantré, céliba-
taire, ouvrier aux tréfileries, mais
domicilié à Daucher, fut atteint par
le garde-boue avant, puis projeté sur
le radiateur. La tête vint donner dans
la glace de la voiture et il retomba
ensuite sur la chaussée. On le rele-
va avec une fracture du crâne et dif-
férentes blessures. L'auto sanitaire
le conduisit à l'hôpital de Bienne
dans un état très grave.

GRANDSON
_Les obsèques d'Henri Simon

(Corr.) Vendredi, à 17 heures, ont
eu lieu les obsèques d'Henri Simon,
conseiller d'Etat. Bien avant l'heure,
massée sur la place, la population at-
tendait l'arrivée de celui qui fut le
chef de la petite cité, l'ami de tous,
et qui a tenu a dormir de son dernier
sommeil dans le paisible cimetière
de sa ville natale.

A l'arrivée du corbillard, chargé de
couronnes, la section de gendarmerie
salue. Le cercueil prend place dans
le temple, et la famille, les autorités
fédérales et cantonales, le Conseil
d'Etat, les préfets, les chefs de ser-
vice au département des travaux pu-
blics, les autorités judiciaires, la Mu-
nicipalité, le personnel de la maison
Simon, gagnent les bancs à eux ré-
servés.

M. Perriraz, ancien pasteur de la
paroisse, dans une allocution d'une
belle élévation de pensée, dit en ter-
mes émus les ultimes paroles de con-
solation à la famille.

M. Gander , préfet , au nom du
district et de la population grand-
sonnoise, adresse un dernier adieu
au défunt et retrace en quelques
mots la vie politique d'Henri Simon..

MM. Bourquin, député, et Crosassoj.
syndic de Grandson, prennent à leur
tour la parole pour rendre hommage
au chef bienveillant dont la vie fut
toute de travail consciencieux. ' '¦ V

Pendant qu à 1 orgue M. Piaget,
d'Yverdon , joue une marche funèbre
émouvante, la dépouille d'Henri Si-
mon est emportée et un long cortè-
ge le conduit à sa dernière demeure.
M. Perriraz prononce la dernière
prière, le chœur d'hommes l'« Espé-
rance » chante un chœur de circons-
tance, la fanfare  joue , pendant que
la bière descend en terre.

VAL-DE -TRAVERS
EA TOURNE

Une cycliste se jette
contre une borne

Jeudi matin, à 6 heures, un gen-
darme de la Chaux-de-Fonds, M. Rey-
mondaz, qui faisait une promenade
aux Petits-Ponts, trouva étendue
sans connaissance, Mlle Pellaton, ha-
bitant la Tourne.

La jeune fille, qui était à bicyclet-
te, avait derrière elle une remorque
contenant un bidon de 40 litres de
lait. Elle perdit la direction de son
vélo et vint s'écraser contre une bor-
ne à un tournant.

Le front fendu , 'es lèvres déchi-
rées, la malheureuse fut conduite
chez ses parents, qui firent venir le
médecin de la Sagne.

JURA VAUDOIS
ORBE

Ee donjon du château
Dès maintenant, le pittoresque don-

jon du château d'Orbe, d'où l'on
jouit d'une vue très étendue sur le
pays, est ouvert au public. Haute de
quelque vingt mètres, cette tour est
une construction militaire du moyen-
âge, absolument remarquable, un des
meilleurs types des donjons circulai-
res du XlIIme siècle que possède le
canton de Vaud.

On pénètre actuellement dans la
cour par le petit bâtiment adjacent,
acquis par la Société de développe-
ment en 1929. Un escalier tournant,
en fer, conduit au premier étage (où
se trouve l'unique entrée, à 10 m. 24
au-dessus de la terrasse actuelle) ;
de là, il reste encore une hauteur à
peu près égale pour atteindre le
sommet. Cet espace est divisé en
trois étages, sans ouvertures exté-
rieures, mais nettement reconnaissa-
bles à maints détails.

La restauration du vieil édifice a
été effectuée suivant les plans dres-
sés par l'architecte Magnin.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
E'armée construit un pont
Le bataillon de sapeurs de land-

wehr 11 a inauguré vendredi , en
présence des autorités et du public,
la nouvelle passerelle qu'il vient de
construire sur la Broyé, en amont de
Payerne.

Une œuvre semblable avait déjà
été édifiée au même endroit par le
bataillon de sapeurs 1, en 1922.
Mais faite de bois pris directement
à l a  forêt, elle ne tarda pas à se dé-
tériorer et fut emportée par les eaux
en 1927.

La nouvelle passerelle repose sur
deux culées de béton armé. Elle est
constituée par une succession de
triangles solidement assemblés par
des fers et des boulons. La commune
de Payerne a fourni le matériel né-
cessaire, ainsi que du bois sec. On
espère que la passerelle durera
longtemps.

Le major Kuntschen a remis l'ou-
vrage aux autorités, indiquant quels
en avaient été les principaux arti-
sans et la présentant comme un
hommage des sapeurs à la ville de
Payerne. Le syndic Bosset se fit l'in-
terprète de toute la population pour
remercier chaleureusement le batail-
lon de sapeurs d'avoir consacré son
cours à une œuvre utile et qui ren-
dra longtemps de grands services.

VAL-DE - RUZ

VALANGIN

Un congrès international
(Corr.) Dans l'histoire, Valangin

avait une certaine renommée, non
que ses industries fussent florissan-
tes ou que sa « bonne fontaine » con-
tribuât beaucoup à son développe-
ment et lui fît acquérir une célébrité,
mais seulement par la résidence dans
ses murs des seigneurs du comté.

Aujourd'hui, les organisations
mondiales ne se préoccupent pas
trop de l'importance du lieu pour le
siège de leur direction. Tel est le
cas pour Valangin.

Le comité directeur de l'œuvre
internationale des Chevaliers de la
paix a son siège à Valangin, où il
occupe depuis plus de trois ans le
bâtiment de la dépendance du châ-
teau, à la Borcarderie, propriété sé-
culaire de la famille de Montmollin.

Ce mouvement, d'ordre très paci-
fique, réunit chaque année dans un
pays ou dans l'autre les délégués de
ses sections. Pour 1932, notre vieux
bourg a été choisi pour un impor-
tant congrès.

Les autorités communales ont ac-
cueilli avec bonne grâce la demande
qui leur a été faite de pouvoir uti-
liser des locaux du collège. Les con-
gressistes venant des quatre coins
du monde seront au nombre maxi-
mum d'une centaine et leurs séances
dureront du 31 juillet au 7 août.

Si les salles sont suffisamment
spacieuses pour les réunions et pour
le réfectoire, il n'en sera peut-être
pas de même au point de vue du lo-
gement; car il s'agit de loger dans

; nos murs cette imuortante cohorte.
C'est ce qu'explique la circulaire
sous forme d'appel que vient de dis-
tribuer aux chefs de ménage de la
localité le .comité de réception cons-
titué pour recevoir dignement ces
hôtes de quelques jours.

Une cuisine sera installée aux
abords du collège, où les personnes
bienveillantes pourront apporter
leurs dons en nature, fruits, légu-
mes ou autres.

Le but que poursuit cette œuvre
est déjà bien connu dans notre can-
ton par les nombreuses conférences
données par son fondateur, M.
Etienne Bach. Nombre de personna-
lités intellectuelles de tous les con-
tinents adhèrent à ce mouvement.
Son importance pour l'avènement
de la paix mondiale, si minime
cju'elle paraisse, ne saurait laisser
insensibles ceux qui ont connu les
innombrables souffrances de la
guerre mondiale. La fraternité entre
les peuples est une des bases solides
de leur œuvre.

Ce mouvement s'étend aussi chez
les jeunes. Chaque année, il en arri-
ve d'un peu partout, qui recher-
chent ici cette atmosphère de paix
et de tranquillité dont le monde a
si grand besoin. De l'Amérique du
nord et de la France, de forts grou-
pements se sont déjà annoncés pour
le 15 juillet. Ces rencontres succes-
sives contribuent au développement
de l'organisation; elles apportent
aussi un élément de vie pas négligea-
ble du tout à notre pet i te  local it é .

Les sports
FOOTBALL

Une victoire de l'Allemagne
A Helsingfors, l'Allemagne a battu

la Finlande par 4-1.
TENNIS

Ee tournoi de Wimbledon
La finale du simple dames a été

gagnée par l'Américaine Hélène
Moody-WiUs battant sa compatriote
Hélène Jacobs par 6-3, 6-1.

En double-dames, l'équipe anglo-
suisse Mlles Thomas-Payot a été
battue par les Américaines Mlles
Ryan-Jacobs par 6-1, 6-2.

En double-messieurs, les Fran-
çais Borota et Brugnon réussissent
à battre en demi-finale les Améri-
cains Allison et Van Ryn par 6-3,
6-2, 6-4.

Les Américains avaient gagné
l'année passée le tournoi du double-
messieurs à Wimbledon.

LA VILLE
Les Armourins reçoivent

Cet après-midi, le corps des Ar-
mourins aura le plaisir de recevoir
le corps de fifres et tambours d'Aar-
berg, joli groupe de vingt-neuf mu-
siciens, porteurs de l'uniforme his-
torique de l'infanterie bernoise de
1720.

Les musiciens d'Aarberg arrive-
ront de Colombier, aux environs de
17 heures, et s'arrêteront quelques
instants  en notre ville, à 18 heures.
Ils partiront de la Rotonde en com-
pagnie des Armourins et feront un
tour de ville avant de reprendre leur
autocar.

Concert public
Programme du concert qui sera

donné dimanche au pavillon du Jar-
din anglais par la Fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction de M.
A. Sciboz :

1. Salut aux gars du Nord, Doyen.
— 2. Fantaisie sur des motifs de Fr.
Schubert. — 3. a) Ave Verum, Mo-
zart ; b) Andante cantabile, Mendels-
sohn. — 4. Wilhelmine, ouverture,
Boyer. — 5. Bonneville eh fête, Ru-
bin.

Une retraite aux tramways
M. Alfred Grolimond, de Boudry,

qui était entré au service de la Com-
pagnie des tramways le 1er juillet
1898, a pris sa retraite jeudi après
une longue activité.

Les abonnés de la ligne de Bou-
dry, oui appréciaient beaucoup sa
jovialité et sa serviabilité, regrette-
ront son départ.

Un cambriolage
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des inconnus ont cambriolé l'épice-
rie Kiinzi, 27, Poudrières.

Double arrestation
La police locale a arrêté deux va-

gabonds qui mendiaient à Vauseyon.

Une nomination au loin
M. Eric Bovet , de Grandchamp,

qui fut précepteur chez le gouver-
neur de l'Etat de New-York, M. Roo-
sevelt, vient d'être nommé profes-
seur de littérature française au «Tea-
cher Collège » de l'université Colom-
bia, à New-York, qui compte 30,000
étudiants.

Etat «ml de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Jean-Pierre Krahenbûhl, fils de Ro-
dolphe, k Neuchâtel et taTvonne-Marie-
Hélène née Borel.

26. Michel-Edouard Planaro, fils de Ro-
dolfo, k Travers et de Theresa née Lon-
garetti.

27. René-Ernst-Friedrich Marti , fils
cl "Ernst, k Neuch&tel et de Flora née Her-
mann.

27. Gllberte-Maxthe Aurol, fille de Jean-
William , k Orvin et de Marthe née Amiet.

27. Jimmy-Willy-Edouard Perret , fils de
Wllly-Edouard, à Neuchâtel et de Berthe-
Yvonne née JeanRlchard.

28. Paulette-Andrée Béguin, flUe de
Paul-Arthur à Neuchâtel et d'Emma-
Louise née Schwôrer.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 2 Juillet , ft 8 b,
Paris 20.11 20.21
Londres 18.20 18.40
New-York .... 5.10 5.15
Bruxelles .... 71.15 71.40
Milan 26.— 26.20
Berlin —.— 122.20
Madrid 42.10 42.70
Amsterdam . . . 206.90 207.40
Vienne —.— —.—
Budapest .... —•— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 97.—
Buenos-Ayres .. —*-r- —.—

Ces cours sont donnés ft titre indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE N_TJOHAT__T~*
Température en „
*|flrf"l"rt' a- g g s vent Etat

| s § i 11, J dominant du

S - j  " " iS ""M*» cW
-J I l  I j
1 18.9 12.6 23.7 717.4 8.6 var. falb. nuag.

1er Juillet. — Gouttes de pluie fine
par moments l'après-midi, pluie Intermit-
tente k partir de 17 h. 30.

Tremblement de terre. — Le 1er Juillet.
3 h. 14 min. 40 sec, fort, distance 36 km.,
direction N.-E. (Franches-Montagnes). —
Réplique à 3 h. 19 min. 30 sec, ressenti
k Tramelan.

2 Juillet, 6 h. 30
Pemp : 13.4 Vent : N. Clel : Couv.

juCt 27 a8 29 «o i a

mm
735 __~
730 -̂ j

725 jj -̂

'20 E- !

716 =-

710 =- j

705 |j_

700 ___

Température de l'eau : 19°
Niveau du lac : 2 Juillet, 429.93

• Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux ; k la pluie d'orage ; en-

suite , clel variable.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 Juillet , à, 6 h. 40

|| JgjjgS, gj 
TEMPS ET VENT

280 Bftle + 16 plule CaIma
543 Berne + 16 » »
537 Coire -h 3-8 Nuageux »

1548 Davos -- 8 » >
632 Fribourg .. - -15 Pluie »
894 Genève .... --18 » »
475 Glaris .... --16 Couvert »

1109 Gosciienen +12 Nuageux »
566 Interlaken +16 Plule »
995 Ch.-de-Fds +11 » »
450 Lausanne . +17 » »
208 Locarno ... +19 Pluie prb . »
276 Lugano ... - -19 » »
439 Lucerne ... - -17 Plule »
898 Montreux . - -17 » »
462 Neuchâtel +11 » >
505 Ragaz +18 Nuageux »
872 St-Gall ... +17 Plule »

1847 St-Morltz . --10 Couvert »
407 Sahaffh" . - - 12 Pluie »
1290 Scbuls-Tar. -- 9 Couvert »
662 Thoune ... +14 Pluie >
389 Vevey +17 » »
1609 Zermatt .. 4- 9 Qq. nuag. »
410 Zurich +18 Pluie >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEt 8. A.

Dimanche 3 juillet, dès 14 heures

KERMESSE AU MAIL
organisée par la

FANFARE ITALIENNE
Roue au Salami - Jeux divers
H A N  _F de 14 heures a 18 heures et
VHIlwE le soir de 20 heures k minuit

ORCHESTRE MADRINO
En cas de mauvais temps la kermesse

sera renvoyée au dimanche 10 courant.

Institut Richème
Soirée dansante (privée)

Attractions — Cotillons
ORCHESTRE RODINA

Le Service Social et
l'œuvre des Soupes Populaires
suspendent leur activité dn
3 juillet an début d'octobre.

SU |l Dimanche 3 juillet
¦ il. Bl_TOUR DU IAC

Départ du garage, 6 h. — Un canot
moteur sera à la disposition des amis

de la société 

Jeunes Radicaux
CE SOIR

COURSE A LA TÈNE
départ du port à 20 h. 30

Bal des foins
Restaurant de la Paix, Cernier

Orchestre de cinq musiciens,
22 instruments, Havanola-Band,

de la Chaux-de-Fonds
Se recommande: David Daglia-Gutkneclit

INSTITUT R. BLANC
Soirée dansante privée

avec le New-Bonzo Band
Prière de réserver les tables

Téléphone 12.34 

Madame Paul Wulschelegger et
ses deux enfants : Bertha et Jean , à
Serrières, ainsi gue les familles al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul WULSCHELEGGER
leur cher et regretté époux, père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère et
parent , survenu le 1er juillet , à l'âge
de 51 ans, après une pénible mala-
die supportée avec résignation.

Serrières, ie 1er juillet 1932.
Repose en paix cher époux et

père, tu pars pour un monde meil-
leur en priant pour notre bonheur.

Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu dimanche
3 juillet , à 13 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mademoiselle Laure Châtelain et
la famille de Monsieur Fritz Châ-
telain font part à leurs parents et
amis de la mort de

Madame Henry CHATELAIN
née Rosa MELLY

leur belle-sœur, tante et grand'tante,
décédée à Versoix, le 24 juin 1932.
mtrttTawmmtHtrtn- tmmmmr *WMt- W_mw—T.rm_"_ m_ _____r-n__r

t
Les familles Pozzi , Binggeli, Kunz,

Berthier, Nourrice et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Léopold POZZI
leur cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
66me année, après une courte mala-
die, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 4 juillet.

Neuchâtel , le 1er juillet 1932.
(Faubourg du Crêt 12)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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